
Les Verbes Irréguliers– A REFERENCE GUIDE   

 
Aller – to go 
Je vais Nous allons 
Tu vas  Vous allez 
Il va  Ils vont 
 
Apprendre – to learn 
J’apprends Nous apprenons 
Tu apprends Vous apprenez 
Il apprend Ils apprennent 
 
Avoir – to have 
J’ai  Nous avons 
Tu as  Vous avez 
Il a  Ils ont 
 
Comprendre – to understand 
Je comprends  Nous comprenons 
Tu comprends  Vous comprenez 
Il comprend     Ils comprennent 
 
Courir – to run 
Je cours Nous courons 
Tu cours Vous courez 
Il court Ils courent 
 
Couvrir – to cover 
Je couvre Nous couvrons 
Tu couvres Vous couvrez 
Il couvre Ils couvrent 
 
 
 
 

Découvrir – to discover 
Je découvre         Nous découvrons 
Tu découvres        Vous découvrez 
Il découvre          Ils découvrent 
 
Devoir – to have to/must 
Je dois Nous devons 
Tu dois Vous devez 
Il doit  Ils doivent 
 
Dire – to say/to tell 
Je dis  Nous disons 
Tu dis  Vous DITES 
Il dit  Ils disent 
 
Dormir – to sleep 
Je dors Nous dormons 
Tu dors Vous dormez 
Il dort Ils dorment 
 
Ecrire – to write 
J’écris Nous écrivons 
Tu écris Vous écrivez 
Il écrit Ils écrivent 
 
Etre – to be 
Je suis Nous sommes 
Tu es  Vous êtes 
Il est  Ils sont 
 



 
 
Faire – to make/to do 
Je fais Nous faisons 
Tu fais Vous faites 
Il fait  Ils font 
 
Lire – to read 
Je lis  Nous lisons 
Tu lis  Vous lisez 
Il lit  Ils lisent 
 
Mettre – to put/to place 
Je mets Nous mettons 
Tu mets Vous mettez 
Il met  Ils mettent 
 
Ouvrir – to open 
J’ouvre Nous ouvrons 
Tu ouvres Vous ouvrez 
Il ouvre Ils ouvrent 
 
Partir – to leave 
Je pars Nous partons 
Tu pars Vous partez 
Il part Ils partent 
 
Pouvoir – to be able to/”can” 
Je peux Nous pouvons 
Tu peux Vous pouvez 
Il peut Ils peuvent 
 
Prendre – to take/to have (with 
food/meals) 
Je prends Nous prenons 
Tu prends Vous prenez 
Il prend Ils prennent 
 

 
 
Recevoir – to receive 
Je reçois Nous recevons 
Tu reçois Vous recevez 
Il reçoit Ils reçoivent 
 
Savoir – to know 
facts/information/HOW to do 
something 
Je sais Nous savons 
Tu sais Vous savez 
Il sait  Ils savent 
 
Sortir – to go out/to take out 
Je sors Nous sortons 
Tu sors Vous sortez 
Il sort Ils sortent 
 
Venir – to come (+ de = JUST) 
Je viens Nous venons 
Tu viens Vous venez 
Il vient Ils viennent 
 
Voir – to see 
Je vois Nous voyons 
Tu vois Vous voyez 
Il voit  Ils voient 
 
Vouloir – to want 
Je veux Nous voulons 
Tu veux Vous voulez 
Il veut Ils veulent 
 
*N’oubliez pas!  ON is conjugated 

like IL/ELLE singulier! 
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