
Présent 
 
Правильные глаголы I группы (parler, aimer, habiter) 
 

PARL-ER   +   -E, -ES, -E, -ONS, - EZ, -ENT 

                 je parle  nous parlons 
                 tu parles  vous parlez 
                 il parle              ils parlent  
 

 
Убираем окончание –ER и к основе прибавляем окончания présent. 
 
 
Перед глаголами, начинающимися с гласной или h – j'aime, j’habite 
 
Особенности спряжения некоторых глаголов I группы. 
 
Глаголы на - cer : nous commençons 
Глаголы на - ger : nous mangeons 
 
Глаголы на – yer :  
envoyer, payer, aboyer 
j'envoie  nous envoyons 
tu envoies  vous envoyez 
il envoie  ils envoient 
 
Глагол (s') appeler 
je m'appelle  nous nous appelons 
tu t'appelles  vous vous appelez 
il s'appelle  ils s'appellent 
 
Глагол acheter  
j'achète  nous achetons 
tu achètes  vous achetez 
il achète  ils achètent 

 
Правильные глаголы II группы (finir, choisir, grandir) 

 

FIN-IR   +   -S, -S, -T, -SS-ONS, - SS-EZ, -SS-ENT 

                 je finis  nous finissons 
                 tu finis  vous finissez 
                 il finit  ils finissent 
 

 
Основные неправильные глаголы (III группа) 

 

être 

je suis  nous sommes 
tu es  vous êtes 

il est  ils sont 
 

avoir 

j'ai  nous avons 
tu as  vous avez 

il a  ils ont 

faire 

je fais  nous faisons 
tu fais  vous faites 

il fait  ils font  

aller 
je vais  nous allons 

tu vas  vous allez 

il va  ils vont 

venir 
je viens  nous venons 

tu viens  vous venez 

il vient  ils viennent 

partir 
      je pars  nous partons 

      tu pars  vous partez 

      il part  ils partent 
 

vouloir 
je veux  nous voulons 

tu veux   vous voulez 
il veut  ils veulent 

 

pouvoir 
je peux  nous pouvons 

tu peux  vous pouvez 
il peut   ils peuvent 

 

devoir 
je dois  nous devons 

tu dois  vous devez 
il doit  ils doivent 

 

Prendre  

+apprendre, +comprendre 
je prends nous prenons 

tu prends vous prenez 
il prend  ils prennent 

 

Mettre 

+permettre, +promettre 
je mets  nous mettons 

tu mets  vous mettez 
il met  ils mettent 

 

voir 

je vois  nous voyons 
tu vois  vous voyez 

il voit  ils voient 
 

savoir 

je sais  nous savons 
tu sais  vous savez 

il sait  ils savent 

 

connaître 

je connais nous connaissons 
tu connais vous connaissez 

il connait ils connaissent 

 

boire 

je bois  nous buvons 
tu bois  vous buvez 

il boit  ils boivent 

 

 


