
SAVOIR-FAIRE

LES VERBES EN 
-RE         

BOIRE 
(to drink) 

  
je bois 
tu bois 
il boit 

nous buvons 
vous buvez 
ils boivent !

j’ai bu 
tu avais bu

CROIRE 
(to believe) !

je crois 
tu crois 
il croit 

nous croyons 
vous croyez 

ils croient !
j’ai cru 

tu avais cru

DIRE 
(to say, tell) !

je dis 
tu dis 
il dit 

nous disons 
vous dites 
ils disent !

j’ai dit 
tu avais dit

ECRIRE 
(to write) !

j’écris 
tu écris 
il écrit 

nous écrivons 
vous écrivez 
ils écrivent !

j’ai écrit 
tu avais écrit

LIRE 
(to read) !

je lis 
tu lis 
il lit 

nous lisons 
vous lisez 
ils lisent !

j’ai lu 
tu avais lu

PRENDRE 
(to take) !
je prends 
tu prends 
il prend 

nous prenons 
vous prenez  
ils prennent !

j’ai pris 
tu avais pris

METTRE 
(to put) !
je mets 
tu mets 
il met 

nous mettons 
vous mettez 
ils mettent !

j’ai mis 
tu avais mis

CONNAÎTRE 
(to know) !
je connais 
tu connais 
il connaît!

nous connaissons 
vous connaissez 
ils connaissent !

j’ai connu 
tu avais connu

SUIVRE!
(to follow)!!

je suis!
tu suis!
il suit!

nous suivons!
vous suivez!
ils suivent!!
j’ai suivi!

tu avais suivi

VIVRE!
(to live)!!
je vis!
tu vis!
il vit!

nous vivons!
vous vivez!
ils vivent!!
j’ai vécu!

tu avais vécu

CONDUIRE!
(to drive)!!

je conduis!
tu conduis!
il conduit!

nous conduisons!
vous conduisez!
ils conduisent!!

j’ai conduit!
tu avais conduit

RIRE!
(to laugh)!!

je ris!
tu ris!
il rit!

nous rions!
vous riez!
ils rient!!
j’ai ri!

tu avais ri!
nous riions

SE METTRE À + INF!
(to start)!!

je me mets à!
tu te mets à!
il se met à!

nous nous mettons à!
vous vous mettez à!

ils se mettent à!!
je me suis mis(e) à!
tu t’étais mis(e) à

NAÎTRE (to be born)!
Only used in PC!!

je suis né(e)!
exception: on ne naît pas femme, 
on le devient. Simone de Beauvoir

CRAINDRE!
(to fear)!!
je crains!
tu crains!
il craint!

nous craignons!
vous craignez!
ils craignent!!

j’ai craint!
tu avais craint

SE PLAINDRE (DE)!
(to complain)!!
je me plains!
tu te plains!
il se plaint!

nous nous plaignons!
vous vous plaignez!

ils se plaignent!!
je me suis plaint(e)!
tu t’étais plaint(e)

IDENTIFY PATTERNS!!
mettre: permettre, promettre, 

admettre, commettre, remettre, 
soumettre!

vivre: survivre!
rire: sourire!

conduire: construire, détruire, 
produire, réduire, traduire!

connaître: paraître!
aindre = eindre: craindre, peindre…!


