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10 verbes indispensables en français
Être: pour se présenter, pour caractériser une personne ou un objet, pour former des

expressions et le passé composé, etc.
Ex : Je suis français, Elle est grande et brune, Il est important de parler français. Nous
sommes allés à New York il y a deux mois, etc.
Avoir : Pour donner son âge, pour exprimer la possession, pour former des expressions et le

passé composé, etc
Ex : J’ai 30 ans, Tu as une jolie voiture, Vous avez regardé les informations, Ils ont
besoin/envie de partir en vacances, etc.
Pouvoir : afin d’exprimer la possibilité, demander poliment (au conditionnel), etc.
Ex : Je peux parler 4 langues, Tu pourrais nous aider ?, etc.
Vouloir : afin d’exprimer la volonté, demander poliment (au conditionnel), etc.
Ex : Je veux apprendre le français, Nous voudrions une table pour deux personnes s’il vous
plait, etc.
Devoir : pour exprimer l’obligation, le devoir, le conseil (au conditionnel), etc.
Ex : Je dois faire du sport, Tu devrais t’inscrire à cette école, etc.
Aller : afin d’exprimer un déplacement, pour parler au futur, etc.
Ex : Je vais à Marseille, Nous allons jouer au football ce week-end, etc.
Faire : pour parler de ses activités, ses centres d’intérêts
Ex : Je fais de la natation le samedi, Nous faisons un gâteau au chocolat pour notre père,
etc.
Prendre : pour parler de ses actions, pour les moyens de déplacement, etc.
Ex : Nous allons prendre un café, Je prends le bus pour aller à l’école, Tu as pris une
décision importante, etc.
Savoir : pour parler de ses compétences, connaissances, etc.
Ex : Je sais utiliser un ordinateur, Nous savons que Pierre est à Paris, etc.
Falloir : afin d’exprimer l’obligation ou l’interdiction (forme négative). Attention ! Le verbe
falloir s’utilise uniquement avec « IL »
Ex : Il faut partir avant 8h30, Il ne faut pas perdre de temps dans la gare, etc.
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ÊTRE

ALLER

POUVOIR

VOULOIR

Je suis

J’ai

Je peux

Je veux

Tu es

Tu as

Tu peux

Tu veux

Il/elle/on est

Il/elle/on a

Il/elle/on peut

Il/elle/on veut

Nous sommes

Nous avons

Nous pouvons

Nous voulons

Vous êtes

Vous avez

Vous pouvez

Vous voulez

Ils/Elles sont

Ils/Elles ont

Ils/Elles peuvent

Ils/Elles veulent

DEVOIR

ALLER

FAIRE

PRENDRE

Je dois

Je vais

Je fais

Je prends

Tu dois

Tu vas

Tu fais

Tu prends

Il/elle/on doit

Il/elle/on va

Il/elle/on fait

Il/elle/on prend

Nous devons

Nous allons

Nous faisons

Nous prenons

Vous devez

Vous allez

Vous faites

Vous prenez

Ils/Elles doivent

Ils/Elles vont

Ils/Elles font

Ils/Elles prennent

SAVOIR

FALLOIR

Je sais

Il faut

Tu sais
Il/elle/on sait
Nous savons
Vous savez

INFORMATION
COURS DE FRANÇAIS

Ils/Elles savent

Le plus simple est d’apprendre les verbes au présent, au passé et au futur. Après vous
pouvez les apprendre au conditionnel et au subjonctif 
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Exercice 1 : À l’oral faites des phrases
a. Présentez-vous simplement avec les verbes ÊTRE et AVOIR, décrivez-vous
physiquement.
b. À l’aide du verbe POUVOIR, demander à une personne de vous prêter un stylo.
c. Grâce au verbe VOULOIR, exprimer votre volonté de sortir avec vos amis le weekend prochain.
d. Avec DEVOIR, donner un conseil à votre ami français pour avoir une vie plus saine
e. Exprimer une action future avec le verbe ALLER + un verbe à l’infinitif en répondant
à la question : « Vous allez faire quoi vendredi ? »
f. « Quelle activité sportive est-ce que vous faites ? » Répondez avec le verbe FAIRE
g. À l’aide du verbe PRENDRE, dites comment vous vous déplacez pour aller à votre
travail/école ?
h. « Quelles sont vos compétences informatiques ? » Répondez avec le verbe SAVOIR.
i.

Exprimer l’obligation ou l’interdiction avec le verbe FALLOIR, par exemple pour
donner des règles de bon comportement en classe de français.

Exercice 2 : Complétez le texte avec les 10 verbes correctement conjugués
Ma journée du samedi : le matin je me lève à 08h, je déjeune et je …. un peu de yoga dans
mon salon. Ensuite, comme je …. fatigué(e), je me repose et je … un verre d’eau pour
m’hydrater. Quand on fait du sport il …. toujours boire de l’eau ! Vers 10h je … au parc avec
mon chien, il …. courir pendant des heures sans s’arrêter !
Je rentre à 11h car je … me préparer pour aller au restaurant avec mes amis. Ils … toujours
aller dans un bon resto le samedi. Comme je …. que nous allons être à l’extérieur je prends
une veste pour ne pas …. froid.
CORRECTION
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Exercice 2 : Complétez le texte avec les 10 verbes correctement conjugués
Ma journée du samedi : le matin je me lève à 08h, je déjeune et je FAIS un peu de yoga
dans mon salon. Ensuite, comme je SUIS fatigué(e), je me repose et je PRENDS un verre
d’eau pour m’hydrater. Quand on fait du sport il FAUT toujours boire de l’eau ! Vers 10h je
VAIS au parc avec mon chien, il PEUT courir pendant des heures sans s’arrêter !
Je rentre à 11h car je DOIS me préparer pour aller au restaurant avec mes amis. Ils
VEULENT toujours aller dans un bon resto le samedi. Comme je SAIS que nous allons être à
l’extérieur je prends une veste pour ne pas AVOIR froid.

