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LE PRÉSENT (PRESO) 
In francese esistono due coniugazioni regolari : i verbi in ER e i verbi in IR. 
 

PREMIERE CONJUGAISON: LES VERBES EN –ER 
I verbi in ER corrispondono ai verbi italiani in ARE.  
PARLARE ad esempio si dice PARLER 
Il presente si forma togliendo ER e aggiungendo E, ES, E, ONS, EZ, ENT 
Es PARLER tolgo ER rimane PARL- e aggiungo le desinenze E, ES, E, ONS, 
EZ, ENT 

Verbi del primo gruppo in -er : desinenze indicativo presente 

je -e 

 tu -es 

il / elle -e 

nous -ons 

vous -ez 

ils / elles -ent 
 

ESEMPIO : PARLER (Parlare) Prendo l’infinito PARLER tolgo ER e aggiungo 
desinenze E, ES, E, ONS, EZ, ENT  Je parle (io parlo), tu parles (tu parli), 
il/elle parle (egli/ella parla), nous parlons (noi parliamo), vous parlez (voi 
parlate), ils/elles parlent (essi/e parlano) 
Je si apostrofa seguito da vocale  ES J’aime 

LISTE DES VERBES EN ER 
AIMER (emé) AMARE J’aime (io amo) tu aimes (tu ami) il/elle aime (lui/lei 
ama) 

ARRIVER (arrivé) ARRIVARE 
CHANTER (scianté) CANTARE 
CHERCHER (scerscé) CERCARE 
COMMUNIQUER (communiché) 
COMUNICARE 
COMPOSER (composé) COMPORRE 
COMPTER (comté) CONTARE 
CONTINUER (continué) CONTINUARE 
DEMANDER (demandé) DOMANDARE 
DONNER (donnè) DARE 
ÉCOUTER (ecuté) ASCOLTARE 
ÉTUDIER (etudié) STUDIARE 
FERMER (fermé) CHIUDERE 
FRÉQUENTER (frecanté) FREQUENTARE 

HABITER (abité) ABITARE 
INVITER (anvité) INVITARE 
JOUER (giuè) GIOCARE/SUONARE 
LAVER (lavè) LAVARE 
OBSERVER (observé) OSSERVARE 
PARLER (parlé) PARLARE 
PRÉSENTER (presanté) PRESENTARE 
PROPOSER (proposé) PROPORRE 
REGARDER (regardé) GUARDARE 
RENCONTRER (rancontré) INCONTRARE 
SALUER (saliuè) SALUTARE 
TÉLÉPHONER (telefoné) TELEFONARE 
TRAVAILLER (travaié) LAVORARE 
TROUVER (truvé) TROVARE 
UTILISER (iutilisé) USARE 
 

CONIUGA SUL QUADERNO IL PRESENTE DEI VERBI: esempio J’aime= io 
amo/ tu aimes= tu ami/ il-elle aime= egli/ella ama/ nous aimons=  noi 
amiamo/ vous aimez= voi amate/  ils/elles aiment=  essi/esse amano  
 



LE PRÉSENT (PRESO) 
Abbiamo studiato i verbi in ER, ma esistono anche i verbi in IR. 
 

SECONDA CONIUGAZIONE IN IR 
SECONDE CONJUGAISON: LES VERBES EN –IR 

I verbi in IR corrispondono ai verbi italiani in ERE/IRE.  
FINIR ad esempio si dice FINIR 
Il presente si forma togliendo IR e aggiungendo IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT 
Es FINIR tolgo IR rimane FIN- e aggiungo le desinenze IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, 
ISSENT 

je -is 

tu -is 

il / elle -it 

nous -issons 

vous -issez 

ils / elles -issent 
ESEMPIO : FINIR (Parlare) Prendo l’infinito FINIR tolgo IR e aggiungo desinenze IS, IS, 
IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT Je finis (io finisco), tu finis (tu finisci), il/elle finit (egli/ella 
finisce), nous finissons (noi finiamo), vous finissez (voi finite), ils/elles finissent (essi/e 
finiscono) 
 

LISTE DES VERBES EN IR 
AGIR (agir ) AGIR esempio J’agis (io agisco) tu agis (tu agisci) il/elle agit (egli/ella agisce) 
APPLAUDIR (approdir) APPLAUDIRE 
AVERTIR (avertir) AVVERTIRE 
CHOISIR (sciuasir) SCEGLIERE 
FINIR (finir) FINIR 
GRANDIR (grandir) CRESCERE 
GROSSIR (grossir) INGRASSARE 
GUÉRIR (gherir) GUARIRE 
MAIGRIR (megrir) DIMAGRIRE 
OBÉIR (obeir) OBBEDIRE 
PUNIR (piunir) PUNIRE 
RÉAGIR (reagir) REAGIRE 
RÉFLÉCHIR(reflessi) RIFLETTERE 
REMPLIR (ramplir) RIEMPIRE 
RÉUNIR (reunir) RIUNIRE 
RÉUSSIR (REOSSIR) RIUSCIRE 
SUBIR (subir) SUBIRE 
UNIR (iunir) UNIRE 
VIEILLIR (vieir) INVECCHIARE 
 
 
CONIUGA SUL QUADERNO IL PRESENTE DEI VERBI: esempio J’agis= io agisco/ tu 
agis= tu agisci/ il-elle agit= egli/ella agisce/ nous agissons=  noi agiamo/ vous agissez= voi 
agite/  ils/elles agissent=  essi/esse agiscono 
 
 



tu es 
il/ elle/ o n est 
nous sommes 
vous etes 
ils/ eli es sont 

tu as 
il/elle/on a 

vous avez 
ils/ eli es ont 

tu aimes 
il/ elle/ o n a ime 
nous aimons 
vous aimez 
ils/ elles aiment 

j'achète 
tu achètes 
il/ elle/ on achète 
nous achetons 
vous achetez 
ils/ elles achètent 

j'appelle 

sois! 

soyons ! 
soyez! 

aie! 

ayons ! 
ayez! 

aime! 

aimons! 
aimez! 

achète ! 

achetons ! 
achetez ! 

tu appelles appelle ! 
il/ elle/ on a p pelle -
nous appelons appelons ! 
vous appelez appelez ! 
ils/ elles appellent -

,/ . 
1 essa1e 
tu essaies 
il/ elle/ o n essai e 
nous essayons 
vous essayez 
ils/ elles essaient 

je préfère 

essaie ! 

essayons ! 
essayez! 

tu préfères préfère ! 
il/ elle/ o n préfère -
nous préférons préférons ! 
vous préférez préférez ! 
ils/ eli es préfèrent -

·--~ 

LES VERBES 

nous avons été 
vous avez été 
ils/ elles ont été 

,, . 
1 a1 eu 
tu as eu 
il/ elle/ on a eu 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils/ eli es ont eu 

tu as aimé 
il/ elle/ on a aimé 
nous avons aimé 
vous avez aimé 
ils/ elles ont aimé 

j' ai acheté 
tu as acheté 
il/ elle/ o n a acheté 
nous avons acheté 
vous avez acheté 
ils/ elles ont acheté 

j' ai appelé 
tu as appelé 
il/ elle/ on a appelé 
nous avons appelé 
vous avez appelé 
ils/ elles ont appelé 

,/ l , 

1 a1 essaye 
tu as essayé 
il/ elle/ on a essayé 
nous avons essayé 
vous avez essayé 
ils/ eli es ont essayé 

je serai 
tu seras 
il/ elle/ on sera 
nous serons 
vous serez 
ils/ elles seront 

,f 
1 aurai 
tu auras 
il/ elle/ on aura 
nous aurons 
vous aurez 
ils/ elles auront 

tu aimeras 
il/ elle/ on aimera 
nous aimerons 
vous aimerez 
ils/ elles aimeront 

j' achèterai 
tu achèteras • 
il/ elle/ o n achètera 
nous achèterons 
vous achèterez 
ils/ eli es achèteront 

j' appellerai 
tu appelleras 
il/ elle/ o n appellera 
nous appellerons 

. vous appellerez 
ils/ elles appelleront 

J • • 
1 essa1era1 
tu essaieras 
il/ elle/ on essaiera 
nous essaierons 
vous essaierez 
ib/ elles essaieront 

nous étions 
VOUS étiez 
ils/ elles étaient 

,/ 

1 avais 
tu avais 
il/ elle/ on avait 
nous avions 
vous aviez 
ils/ elles avaient 

, / . 
1 a1mais 
tu aimais 
il/ elle/ on aimait 
nous aimions 
vous aimiez 
ils/ elles aimaient 

j' achetais 
tu achetais 
il/ elle/ on achetait 
nous achetions 
vous achetiez 
ils/ elles achetaient 

j' appelais 
tu appelais 
il/ elle/ o n appelait 
nous appelions 
vous appeliez 
ils/ elles appelaient 

,/ . 
1 essaya1s 
tu essayais 
il/ elle/ on essayait 
nous essayions 
vous essayiez 
ils/ elles essayaient 

tu serais 
il/ elle/ o n serait 
nous serions 
vous seriez 
ils/ eli es seraient 

./ 
1 aurais 
tu aurais 
il/ elle/ o n aurait 
nous aurions 
vous auriez 
ils/ elles auraient 

tu aimerais 
il/ elle/ on aimerait 
nous aimerions 
vous aimeriez 
ils/ elles aimeraient 

j' achèterais 
tu achèterais 
il/ elle/ on achèterait 
nous achèterions 
vous achèteriez 
ils/ eli es achèteraient 

j' appellerais 
tu appellerais 
il/ elle/ on appellerait 
nous appellerions 
vous appelleriez 
ils/ elles appelleraient 

,f • l 

1 essa1era1s 
tu essaierais 
il/ elle/ on essaierait 
nous essaierions 
vous essaieriez 
ils/ elles essaieraient 

j' ai préféré je préfèrerai je préférais je préfèrerais 
tu as préféré tu préfèreras tu préférais tu préfèrerais 
il/ elle/ on a préféré il/ elle/ on préfèrera il/ elle/ on préférait il/ elle/ on préfèrerait 
nous avons préféré nous préfèrerons nous préférions nous préfèrerions 
vous avez préféré vous préfèrerez vous préfériez vous préfèreriez 
ils/ elles ont ils/ elks préfèreront ils/ elles préféraient ils/ elles préfèreraient 

----------------------·-----------~~--

que je sois 
que tu sois 
qu'il/ elle/ on soit 
que nous soyons 
que vous soyez 
qu'ils/ elles soient 

./ . 
que 1 a1e 
que tu aies 
qu'il/ elle/ on ait 
que nous ayons 
que vous ayez 
qu'ils/ elles aient 

que tu aimes 
qu'il/elle/on aime 
que nous aimions 
que vous aimiez 
qu'ils/ elles aiment 

que j' achète 
que tu achètes 
qu'il/ elle/ on achète 
que nous achetions 
que vous achetiez 
qu'ils/ elles achètent 

que j' appelle 
que tu appelles 
qu'il/ elle/ on appelle 
que nous appelions 
que vous appeliez 
qu'ils/ elles appellent 

, . 
que 1 essa1e 
que tu essaies 
qu'il/ elle/ on essaie 
que nous essayions 
que vous essayiez 
qu'ils/ elles essaient 

que je préfère 
que tu préfères 
qu'il/ elle/ on préfère 
que nous préférions 
que vous préfériez 
qu'ils/ elles préfèrent 



je me lève je me suis levé(e) je me lèverai je me levais je me lèverais que je me lève 
tu te lèves lève-toi ! tu t'es levé(e) tu te lèveras tu te levais tu te lèverais que tu te lèves 
il/ elle/ on se lève - il/ elle/ on s'est levé(e) il/ elle/ on se lèvera il/ elle/ on se levai! il/ elle/ on se lèverait qu'il/ elle/ on se lève 
nous nous levons levons-nous ! nous nous sommes levé(e)s nous nous lèverons nous nous levions nous nous lèverions que nous nous levions 
vous vous levez levez-vous ! vous vous ètes levé(e)s vous vous lèverez vous vous leviez vous vous lèveriez que vous vous leviez 
ils/ eli es se lèvent - ils/ elles se sont levé(e)s ils/ elles se lèveront ils/ elles se levaient ils/ elles se lèveraient qu'ils/elles se lèvent 

je ~nirai je ~nissais je ~nirais que je ~nisse 
~nis ! tu ~niras tu finissais tu ~nirais que tu ~nisses 

il/ elle/ on ~n ira il/ elle/ on ~nissait il/ e.lle/ on finirai! qu'il/ elle/ on ~nisse 
nous ~nissons ~nissons ! nous avons ~ni nous ~nirons nous ~nissions nous ~niri~ns que nous ~nissions 
vous ~nissez ~nissez ! vous avez ~ni vous ~nirez vous ~nissiez VOUS ~niriez que vous ~nissiez 
ils/ elles finissent ils/ elles ont ~n i ils/ elles ~niront ils/ elles finissaient ils/ elles finiraient qu'ils/ elles ~nissent 

je suis allé(e) ./. . 
que j' aille J 1ra1 

tu vas va ! ( vas-y !) tu es allé(e) tu iras tu irais que tu ailles 
il/ elle/ o n va il/ elle/ on est allé(e) il/ elle/ on ira il/ elle/ on irait qu'il/ elle/ on ai Ile 
nous allons allons! nous sommes allé(e)s nous irons • nous allions nous irions que nous allions 
VOUS allez allez! vous ètes allé(e)s vous irez vous alliez VOUS iriez que vous alliez 
ils/ elles vont ils/ elles sont allé(e)s ils/ elles iront ils/ elles allaient ils/ elles iraient qu'ils/ elles aillent 

j' attends j' ai attendu j' attendrai j' attendais j' attendrais que j' attende 
tu attends attends ! tu as attendu tu attendras tu attendais tu attendrais que tu attendes 
il/ elle/ on attend il/ elle/ on a attendu il/ elle/ on attendra il/ elle/ on attendai! il/ elle/ on attendrait qu'il/ elle/ on attende 
nous attendons attendons ! nous avons attendu nous attendrons nous attendions nous attendrions que nous attendions 
vous attendez attendez ! vous avez attendu vous attendrez vous attendiez vous attendriez que vous attendiez 
ils/ elles attendent ils/ elles ont attendu ils/ elles attendront ils/ elles attendaient ils/ elles attendraient qu'ils/ elles attendent 

je bois j'ai bu je boirai je buvais je boirais que je boive 
tu bois bois! tu as bu tu boiras tu buvais tu boirais que tu boives 
il/ elle/ o n boit il/ elle/ on a bu il/ elle/ on boira il/ elle/ on buvait il/ elle/ on boirait qu'il/ elle/ on boive 
nous buvons buvons ! nous avons bu nous boirons nous buvions nous boirions que nous buvions 
vous buvez buvez! vous avez bu VOUS boirez vous buviez vous boiriez que vous buviez 
ils/ eli es boivent ils/ eli es ont bu ils/ elles boiront ils/ eli es buvaient ils/ elles boiraient qu'ils/elles boivent 

je connais 
.t • je connaitrai je connaissais je connaitrais que je connaisse J a1 connu 

tu connais connais ! tu as connu tu connaitras tu connaissais tu connaitrais que tu connaisses 
il/ elle/ o n connait il/ elle/ o n a connu il/ elle/ on connaitra il/ elle/ on connaissait il/ elle/ on connaitrait qu'il/ elle/ on connaisse 
vous connaissons connaissons ! nous avons connu nous connaitrons nous connaissions nous connaitrions que nous connaissions 
vous connaissez connaissez ! vous avez connu vous connaitrez vous connaissiez vous connaitriez que vous connaissiez 
ils/ elles connaissent - ils/ eli es ont connu ils/ elles connaitront ils/ elles connaissaient ils/ elles connaitraient qu'ils/ elles connaissent 



nous devons 
vous devez 
ils/ eli es doivent 

je dis 
tu dis 
il/ elle/ on dit 
nous disons 
VOUS dites 
ils/ elles disent 

je dors 
tu dors 
il/ elle/ on dort 
nous dormons 
vous dormez 
ils/ elles dorment 

tu écris 
il/ elle/ on écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 
ils/ eli es écrivent 

je fais 
tu fais 
il/ elle/ on fait 
nous faisons 
vous faites 
ils/ elles font 

je lis 
tu lis 
il/ elle/ on lit 
nous lisons 
vous lisez 
ils/ elles lisent 

je mets 
tu mets 
il/ elle/ o n m et 
nous mettons 
vous mettez 
ils/ eli es mettent 

tu ouvres 
il/ elle/ o n ouvre 
nous ouvrons 
vous ouvrez 
ils/ eli es ouvrent 

dis! 

disons! 
dites! 

dors! 

dormons! 
dormez! 

écris ! 

écrivons ! 
écrivez ! 

fais ! 

faisons ! 
faites ! 

lis ! 

lisons ! 
lisez! 

mets! 

mettons ! 
mettez! 

ouvre! 

ouvrons ! 
ouvrez ! 

nous avons dii 
vous avez dii 
ils/ elles ont dii 

j' ai dit 
tu as dit 
il/ elle/ o n a di t 
nous avons dit 
vous avez dit 
ils/ eli es ont di t 

j'ai dormi 
tu as dormi 
il/ elle/ on a dormi 
nous avons dormi 
vous avez dormi 
ils/ elles ont dormi 

j' ai écrit 
tu as écrit 
il/ elle/ on a écrit 
nous avons écrit 
vous avez écrit 
ils/ elles ont écrit 

j' ai fait 
tu as fait 
il/ elle/ on a fait 
nous avons fait 
vous avez fait 
ils/ eli es ont fai t 

j'ai lu 
tu as lu 
il/ elle/ on a lu 
nous avons lu 
vous avez lu 
ils/ elles ont lu 

,f. l 

J a1 m1s 
tu as mis 
il/ elle/ o n a mis 
nous avons mis 
vous avez mis 
ils/ eli es ont mis 

j'ai ouvert 
tu as ouvert 
il/ elle/ o n a ouvert 
nous avons ouvert 
vous avez ouvert 
ils/ eli es ont ouvert 

je devrai 
tu devras 
il/ elle/ on devra 
nous devrons 
vous devrez 
ils/ eli es devront 

je dirai 
tu diras 
il/ elle/ o n d ira 
nous dirons 
VOUS direz 
ils/ elles diront 

je dormirai 
tu dormiras 
il/ elle/ on dormira 
nous dormirons 
vous dor~irez 
ils/ eli es dormiront 

,,, • l 

J ecma1 
tu écriras 
il/ elle/ on écrira 
nous écrirons 
vous écrirez 
ils/ elles écriront 

je ferai 
tu feras 
il/ elle/ on fera 
nous feron,. 
vous ferez 
ils/ elles feront 

je lirai 
tu liras 
il/ elle/ o n lira 
nous lirons 
vous lirez 
ils/ eli es liront 

je mettrai 
tu mettras 
il/ elle/ o n mettra 
nous mettrons 
vous inettrez 
ils/ elles mettront 

,/ • l 

J ouvnra1 
tu ouvriras 
il/ elle/ on ouvrira 
nous ouvrirons 
vous ouvrirez 
ils/ elles ouvriront 

je devais 
tu devais 
il/ elle/ on devait 
nous devions 
VOUS deviez 
ils/ elles devaient 

je disais 
tu disais 
il/ elle/ on disait 
nous disions 
vous disiez 
ils/ elles disaient 

je dormais 
tu dormais 
il/ elle/ on dormait 
nous dormions 
vous dormiez 
ils/ eli es dormaient 

,,, .. 
J ecnva1s 
tu écrivais 
il/ elle/ on écrivait 
nous écrivions 
vous écriviez 
ils/ eli es écrivaient 

je faisais 
tu faisais 
il/ elle/ on faisait 
nous faisions 
vous faisiez 
ils/ elles faisaient 

je lisais 
tu lisais 
il/ elle/ on lisait 
nous lisions 
yous lisiez 
ils/ eli es lisaient 

je mettais 
tu mettais 
il/ elle/ on metta i t 
nous mettions 
vous mettiez 
ils/ elles mettaient 

./ . 
J ouvra1s 
tu ouvrais 
il/ elle/ on ouvrait 
nous ouvrions 
vous ouvriez 
ils/ eli es ouvraient 

je devrais 
tu devrais 
il/ elle/ on devrait 
nous devrions 
vous devriez 
ils/ elles devraient 

je dirais 
tu dirais 
il/ elle/ o n dirait 
nous dirions 
vous diriez 
ils/ elles diraient 

je dormirais 
tu dormirais 
il/ elle/ o n dormirait 
nous dormirions 
vous dormiriez 
ils/ elles dormiraient 

,,, .. 
J ecma1s 
tu écrirais 
il/ elle/ on écrirait 
nous écririons 
vous écririez 
ils/ elles écriraient 

je ferais 
tu ferais 
il/ elle/ on ferait 
nous ferions 
vous feriez 
ils/ elles feraient 

je lirais 
tu lirais 
il/ elle/ o n lirait 
nous lirions 
VOUS liriez 
ils/ elles liraient 

je mettrais 
tu mettrais 
il/ elle/ o n mettrait 
nous mettrions 
vous mettriez 
ils/ elles mettraient 

,f •• 
J ouvnra1s 
tu ouvrirais 
il/ elle/ on ouvrirait 
nous ouvririons 
vous ouvririez 
ils/ elles ouvriraient 

que je doive 
que tu doives 
qu 'il/ elle/ o n doive 
que nous devions 
que vous deviez 
qu'ils/ elles doivent 

que je dise 
que tu dises 
qu'il/ elle/ on dise 
que nous disions 
que vous disiez 
qu'ils/ elles disent 

que je dorme 
que tu dormes 
qu'il/ elle/ on dorme 
que nous dormions 
que vous dormiez 
qu'ils/ elles donnent 

./, . 
que J ecnve 
que tu écrives 
qu'il/ elle/ on écrive 
que nous écrivions 
que VOUS écriviez 
qu'ils/ elles écrivent 

que je fasse 
que tu fasses 
qu'il/ elle/ on fasse 
que nous fassions 
que vous fassiez 
qu'ils/ elles fassent 

que je lise 
que tu lises 
qu'il/ elle/ on lise 
que nous lisions 
que yous lisiez 
qu'ils/ elles lisent 

que je mette 
que tu mettes 
qu'il/ elle/ on mette 
que nous mettions 
que vous mettiez 
qu'ils/elles mettent 

./ 
que J ouvre 
que tu ouvres 
que'il/ elle/ on ouvre 
que nous ouvrions 
que vous ouvriez 
que'ils/ elles ouvrent 



je suis parti(e) je partirai je partais je partirais que je parte 
pars ! tu es parti(e) tu partiras tu partais tu partirais que tu partes 

il/ elle/ on est parti(e) il/ elle/ o n partira il/ elle/ on partait il/ elle/ on partirait qu1il/ elle/ on parte 
nous partons partons ! nous sommes parti(e)s nous partirons nous partions nous partirions que nous partions 
VOUS partez partez ! vous ètes parti(e)s vous partirez vous partiez VOUS partiriez que vous partiez 
ils/ elles partent ils/ elles sont parti(e)s ils/ elles partiront ils/ elles partaient ils/ elles partiraient qu1ils/ elles partent 

je peux 
.l • je pourrai je pouvais je pourrais que je puisse J a1 pu 
tu as pu tu pourras tu pouvais tu pourrais que tu puisses 
il/ elle/ on a pu il/ elle/ o n pourra il/ elle/ on pouvait il/ elle/ on pourrait qu1il/ elle/ on puisse 

nous pouvons nous avons pu nous pourrons nous pouvions nous pourrions que nous puissions 
vous pouvez vous avez pu vous pourrez vous pouviez vous pourriez que vous puissiez 
ils/ eli es peuvent ils/ elles ont pu ils/ elles pourront ils/ elles pouvaient ils/ elles pourraient qu1ils/ elles puissent 

je prends 
.l • 
J a1 pris je prendrai je prenais je prendrais que je prenne 

tu prends prends ! tu as pris tu prendras tu prenais tu prendrais que tu prennes 
il/ elle/ o n prend il/ elle/ o n a pris il/ elle/ on prendra il/ elle/ on prenait il/ elle/ o n prendrait qu1il/ elle/ on prenne 
nous prenons prenons ! nous avons pris nous prendrons nous prenions nous prendrions que nous prenions 
vous prenez prenez! vous avez pris vous prendrez vous preniez vous prendriez que vous preniez 
ils/ elles prennent ils/ eli es ont pris ils/ elles prendront ils/ elles prenaient ils/ elles prendraient qu1ils/ elles prennent 

je reçois ·l • je recevrai je recevais je recevrais que je reçoive J a1 reçu 
tu reçois reçois ! tu as reçu tu recevras tu recevais tu recevrais que tu reçoives 
il/ elle/ o n reçoit il/ elle/ on a reçu il/ elle/ o n recevra il/ elle/ o n recevait il/ elle/ on recevrait quWelle/ on reçoive 
nous recevons recevons! nous avons reçu nous recevrons nous recevions nous recevrions que nous recevions 
vous recevez recevez ! vous avez reçu vous recevrez vous receviez vous recevriez que vous receviez 
ils/ eli es reçoivent ils/ eli es ont reçu ils/ eli es recevront ils/ elles recevaient ils/ elles recevraient qu1ils/ elles reçoivent 

je rends (ai rendu je rendrai • je rendais je rendrais que je rende 
tu rends rends ! tu as rendu tu rendras tu rendais tu rendrais que tu rendes 
il/ elle/ o n rend il/ elle/ on a rendu "di elle/ on rendra il/ elle/ on rendait il/ elle/ o n rendrait quW elle/ o n rende 
nous rendons rendons ! nous avons rendu nous rendrons nous rendions nous rendrions que nous rendions 
vous rendez rendez! vous avez rendu 1 vous rendrez vous rendiez vous rendriez que vous rendiez 
ils/ eli es rendent ils/ elles ont rendu ~s/ elles rendront ils/ elles rendaient ils/ elles rendraient qu1ils/ elles rendent 

je ris ·' .. je rirai je riais je rirais que je rie J a1 n 
tu ris ris ! tu as ri tu riras tu riais tu rirais que tu ries 
il/ elle/ o n rit il/ elle/ on a ri "di elle/ on rira il/ elle/ on riait il/ elle/ on rirait quWelle/ on rie 

rions! nous avons ri nous rirons nous riions nous ririons que nous riions 
vous riez riez! VOUS avez ri vous rirez VOUS riiez vous ririez que voù~ riiez 
ils/ elles rient ils/ elles ont ri l ils/ elles riront ils/ elles riaient ils/ elles riraient qu1ils/ elles rient 

je sais 
.l • je saurai je savais je saurais que je sache J a1 su 

tu sais sache ! tu as su tu sauras tu savais tu saurais que tu saches 
il/ elle/ on sait il/ elle/ on a su 'Ydefon saura il/ elle/ on savait il/ elle/ on saurait qu1il/ elle/ on sache 
nous savons sachons ! nous avons su nous saurons nous savions nous saurions que nous sachions 
vous savez sachez ! vous avez su vous saurez vous saviez vous sauriez que vous sachiez 
ils/ eli es savent ils/ elles ont su l des sauront ils/ eli es savaient ils/ elles sauraient qu1ils/ elles sachent 

je suis sorti( e) je sortirai je sortais je sortirals que je sorte 
tu sors sors! tu es sorti(e) tusortiras tu sortais tu sortirais que tu sortes 
il/ elle/ o n sort il/ elle/ on est sorti( e) 'Y elle/ on sortira il/ elle/ o n sortait il/ elle/ on sortirait quW elle/ on sorte 
nous sortons sortons ! nous sommes sorti(e)s nous sortirons nous sortions nous sortirions que nous sortions 
vous sortez sortez ! vous ètes sorti(e)s vous sortirez vous sortiez vous sortiriez que vous sortiez 
ils/ eli es sortent ils/elles sont sorti(e)s l eBes sortiront ils/ eli es sortaient ils/ elles sortiraient qu1ils/ elles sortent 



nous tenons 
vous tenez 
ils/ elles tiennent 

je viens 
tu viens 
il/ elle/ on vient 
nous venons 
vous venez 
ils/ eli es viennent 

je vis 
tu vis 
il/ elle/ o n vi t 
nous vivons 
vous vivez 
ils/ eli es vivent 

je vois 
tu vois 
il/ elle/ o n voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils/ eli es voient 

nous voulons 
vous voulez 
ils/ elles veulent 

tiens ! 

tenons ! 
tenez ! 

viens! 

venons ! 
venez! 

vis ! 

vivons ! 
vivez! 

vois! 

voyons! 
voyez! 

veuille! 

veuillons ! 
veuillez! 

j'ai tenu 
tu as tenu 
il/ elle/ o n a tenu 
nous avons tenu 
vous avez tenu 
ils/ elles ont tenu ' 

je suis venu(e) 
tu es venu(e) 
il/ elle/ on est venu(e) 
nous sommes venu(e)s 
vous etes venu(e)s 
ils/ elles sont 

,f. ; 
1 a1 vecu 
tu as vécu 
il/ elle/ o n a vécu 
nous avons vécu 
vous avez vécu 
ils/ elles ont vécu 

./. 
1 a1 vu 
tu as vu 
il/ elle/ on a vu 
nous avons vu 
vous avez vu 
ils/ eli es ont vu 

j' ai voulu 
tu as voulu 
il/ elle/ o n a voulu 
nous avons voulu 
vous avez voulu 
ils/ eli es ont voulu 

je tiendrai 
tu tiendras 
il/ elle/ on tiendra 
nous tiendrons 
vous tiendrez 
ils/ eli es tiendront 

je viendrai 
tu viendras 
il/ elle/ on viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils/ eli es viendront 

je vivrai 
tu vivras 
il/ elle/ on vivra 
nous vivrons 
vous vivrez 
ils/ eli es vivront 

je verrai 
tu verras 
il/ elle/ o n verra 
nous verrons 
vous verrez 
ils/ elles verront 

je voudrai 
tu voudras • 
il/ elle/ o n voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 
ils/ elles voudront 

nous tenions 
vous teniez 
ils/ elles tenaient 

je venais 
tu venais 
il/ elle/ o n venait 
nous venions 
vous veniez 
ils/ elles venaient 

je vivais 
tu vivais 
il/ elle/ o n vivait 
nous vivions 
vous viviez 
ils/ eli es vivaient 

je voyais 
tu voyais 
il/ elle/ on voyait 
nous voyions 
vous voyiez 
ils/ elles voyaient 

je voulais 
tu voulais 
il/ elle/ on voulait 
nous voulions 
vous vouliez 
ils/ elles voulaient 

je tiendrais 
tu tiendrais 
il/ elle/ o n tiendrait 
nous tiendrions 
vous tiendriez 
ils/ elles tiendraient 

je viendrais 
tu viendrais 
il/ elle/ on viendrait 
nous viendrions 
vous viendriez 
ils/ elles viendraient 

je vivrais 
tu vivrais 
il/ elle/ on vivrait 
nous vivrions 
vous vivriez 
ils/ eli es vivraient 

je verrais 
tu verrais 
il/ elle/ o n verrait 
nous verrions 
vous verriez 
ils/ eli es verraient 

je voudrais 
tu voudrais 
il/ elle/ on voudrait 
nous voudrions 
vous voudriez 
ils/ elles voudraient 

que je tienne 
que tu tiennes 
qu'il/ elle/ on tienne 
que nous tenions 
que vous teniez 
qu'ils/ elles tiennent 

que je vienne 
que tu viennes 
qu'il/ elle/ on vienne 
que nous venions 
que vous veniez 
qu'ils/ elles viennent 

que je vive 
que tu vives 
qu'il/ elle/ on vive 
que nous vivions 
que vous viviez 
qu'ils/ elles vivent 

que je voie 
que tu voies 
qu'il/ elle/ on voie 
que nous voyions 
que vous voyiez 
qu'ils/ elles voient 

que je veuille 
que tu veuilles 
qu'il/ elle/ on veuille 
que nous voulions 
que vous vouliez 
qu'ils/ elles veuillent 



Pour insérer facilement des caractères accentués :  

1. Nous (manger) dans un restaurant.  
 

2. Tu (taper) tes camarades  
 

3. Je me (être) bien amusée.  
 

4. Vous (apprendre) votre allemand pour demain.  
 

5. Elles (penser) au chocolat.  
 

6. Tu (courir) dans la rue.  
 

7. Nous vous (présenter) notre exposition.  
 

8. Ils (choisir) les bonnes décorations de Noël.  
 

9. Tu (chanter) très bas.  
 

10. On (vouloir) faire de la cuisine.  
 
Pour insérer facilement des caractères accentués :  
 

1. Aujourd'hui, je (partir) à vélo pour la journée.  
 

2. Maman ! Ce chien me (mordre) la cheville.  
 

3. Je (venir) de faire une sieste.  
 

4. Maintenant, je (voir) une maison toute jaune.  
 

5. Vous (faire) de l'escalade à Fontainebleau.  
 

6. Pour aller au château, tu (devoir) marcher  
 

7. J' (écouter) mon mp3 dans la cour.  
 

8. On (aller) au parc d'attractions.  
 

9. J' (entendre) bien ce que vous dites.  
 

10. Ils (être) très gentils.  
 



L’IMPÉRATIF 
In italiano l’imperativo è il modosi usa per dare ordini o comandi; corrisponde al presente 
indicativo.  Ha solo tre persone; seconda singolare, prima plurale, seconda plurale in genere 
èseguito da un punto esortativo ! 

PERSONA SOOTTINTESA partire partir 
(TU) Parti! Pars! 
(NOI) Partiamo! Partons! 
 (VOI) Partite! Partez! 

Ð I VERBI IN ER PERDONO LA S 
SOLO ALLA PRIMA SINGOLARE 
DEL PRESENTE 

PARLER 
MANGER 
LAVER   

Tu parles  
Tu manges 
Tu laves 

Parle ! parla! 
Mange ! mangia ! 
Lave !    lava! 

Diversamente dall'italiano il verbo alla seconda persona singolare non subisce 
nessuna modifica quando è alla forma negativa. 

Ne t'inquiète pas! = Non preoccuparti 

Ð Alcune irregolarità: 
AVOIR 
ÊTRE 
ALLER 
SAVOIR 
VOULOIR 

2a singolare 
aie! abbi ! 
sois! sii! 
va!  va! 
sache!! sappi! 
veuille! vuoi! 

1a plurale 
ayons! abbiamo! 
soyons! siamo 
allons! andiamo 
sachons! sappiamo! 
veuillons! vogliamo! 

2a plurale 
ayez ! abbiate! 
soyez!  siate! 
allez! andate ! 
sachez ! sappiate ! 
veuillez ! vogliate ! 

CONIUGA SULLA SCHEDA L’IMPERATIVO DEI VERBI IN CUI E’ RIPORTATA LA SECONDA 
PERSONA. LE ALTRE PERSONE CORRISPONDONO AL PRESENTE:  
ÊTRE                             AVOIR                           PARLER                         FINIR 
Ð sois ! sii !                 Ð…………… !  abbi !              ÐParle! Parla!              ………. ! Finisci!                        
Ð….…… !siamo !         Ð………….. !abbiamo!            Parlons ! Parliamo!       ……….. ! Finiamo!                                     
Ð……… !siate !            Ð…………….. !abbiate!           Parlez !  Parlate !         ……….. !Finite!                  
 
 ALLER                          ATTENDRE                       BOIRE                          CONNAITRE 
Ð Va!  va!                    ……………! aspetta!               ……….. !bevi!                 …………. !conosci!                                 
…………. !andiamo!        …………. !  aspettiamo!            …………… ! beviamo!     ……………. ! conosciamo!                 
…………. !andate!        …………. !  aspettate!                   …………… ! bevete!       ……………. ! conoscete!                 
 
 DEVOIR                              DIRE                             DORMIR                            ÉCRIRE                              
…………!  devi!                ……………! dii!               ……….. !dormi!                 …………. !scrivi!                                 
…………. !dobbiamo!        …………. !  diciamo            …………… ! dormiamo!     ……………. ! scriviamo!                 
…………. !dovete!                  …………. !  dite!              …………… ! dormite!         ……………. ! scrivete!                 
 
FAIRE                               LIRE                               METTRE                           OUVRIR                             
…………….. !   Fai !               …………. !      Leggi !               …………….. !   metti!               …………….. ! apri! 
…………. !   Facciamo!       …………. !  leggiamo!                   ……………   ! mettiamo!          ……………. !  apriamo!              
…………. !     Fate!                 …………. !     leggete!                    ……………   !  mettete!             ……………. !  aprite!                   
 
PARTIR                            POUVOIR                         PRENDRE                          RECEVOIR                          
…………….. ! parti !       …………. !  puoi !          ……….. !  prendi !                     …………….. ! ricevi !                  
…………….. ! partiamo !    …………. !  possiamo!      ……….. !  prendiamo !       …………….. ! riceviamo !                  
…………….. ! partate !    …………. !  potete!      ……….. !  prendete !                  …………….. ! ricevete !                  
 
RIRE                                      SORTIR                               VENIR                VIVRE                    VOIR 
…………….. ! ridi !       …………. !  esci!              ……….. !  vieni !               …….. ! vivi !         ……..vedi!                   
…………. ! ridiamo !    …………. !  usciamo!     ……….. !  veniamo !     …..….. ! viviamo !   .. ...…!.vediamo!                
…………….. ! ridete !    …………. !  uscite!      ……….. !  veniamo !       ….. ! viviamo !  …….vediamo!                
 
SAVOIR                                VOULOIR                          MANGER                         MONTER 
Ð …………….. ! sappi !       Ð …………. !  vuoi!       Ð …….. !  mangia !                Ð ………….. ! saliamo !                  
Ð …………….. ! sappiamo !    Ð …………. !  vogliamo!      ……….. !  mangiamo !      ………….. ! saliamo !                  
Ð …………….. ! sappiate !    Ð …………. !  volete!      ……….. !  mangiate !               …………….. ! salite !                  



 
1. (tu - attendre) d'être arrivé à la maison avant d'ouvrir ton 
cadeau !  
 
2. (tu - être) toi même !  
 
3. Ne (tu - chercher) pas à discuter les ordres de ton 
supérieur !  
 
4. (nous- manger) tous nos légumes !  
 
5. (vous - vouloir) agréer,madame,monsieur,l'expression de 
mes sentiments les meilleurs.  
 
6. (tu - savoir) que je penserai à toi tous les jours !  
 
7. (vous - lire) ce texte à haute voix,s'il vous plaît !  
 
 

1. -Tu ne dois pas jouer sous la pluie.-> sous la pluie.  
 
2. -Vous devez prendre ces comprimés 3 fois par jour. _> 

ces comprimés 3 fois par jour.  
 
3. -Tu dois beurrer le moule.-> le moule.  
 
4. -Nous devons nous estimer heureux.-> heureux.  
 
5. -Vous ne devez pas laisser ces produits à la portée des enfants.-> 

ces produits à la portée des enfants.  
 
6. -Nous devons tous combattre l'analphabétisme.-> 
tous l'analphabétisme.  
 
7. -Tu dois mettre ton manteau. -> ton manteau  
 
8. -Vous devez vous brosser les dents.-> les dents.  
 
9. -Vous devez faire de ce monde un paradis.-> de ce 
monde un paradis.  
 
10. -Nous ne devons pas enfreindre la loi. -> la loi.  
 
 
 



L’IMPARFAIT 
In italiano l’imperfetto è il tempo che finisce in –vo (mangiavo). In francese bisogna 
per prima cosa coniugare il verbo al presente e prendere la 1 persona plurale (il 
nous) e togliere -ons, e aggiungere queste desinenze 
je -                    -ais (si legge è) 
tu –                   - ais   (si legge è) 
il/elle                  -ait  (si legge è) 
nous                 -ions  (si legge ion) 
vous                 -iez     (si legge iè) 
ils/elles              -aient (si legge è) 
 
esempio: nous avons , togli -ons, e rimane av e aggiungi -ais 
j’avais= avevo                 nous avions=avevamo 
tu avais= avevi                 vous aviez=avevate  
il avait=aveva                   ils avaient=avevano  
 
L'unica eccezione è il verbo essere che invece di togliere -ons alla 1 persona plurale 
metti la radice ét (J’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient) 
 
CONIUGA SUL QUADERNO L’IMPERFETTO DEI VERBI IN CUI E’ RIPORTATA LA 
PRIMA PERSONA (ECCETTO QUELLI GIA’ CONIUGATI): 
 
 PARLER                               FINIR                              ALLER                          ATTENDRE 
Je parlais                         Je finissais                         J’allais                           J’attendais 
 
   BOIRE                          CONNAITRE                        DEVOIR                              DIRE 
Je buvais                      Je connaissais                     Je devais                          Je disais 
 
  DORMIR                            ECRIRE                             FAIRE                               LIRE    
Je dormais                        J’écrivais                         Je faisais                           Je lisais 
 
  METTRE                           OUVRIR                            PARTIR                            POUVOIR 
Je mettais                          J’ouvrais                          Je partais                       Je pouvais 
 
PRENDRE                          RECEVOIR                          RIRE                               SAVOIR 
Je prenais                         Je recevais                         Je riais                           Je savais 
 
  SORTIR                               VENIR                               VIVRE                              VOIR 
Je sortais                           Je venais                          Je vivais                         Je voyais   
 
VOULOIR 
Je voulais 
 
Per esempio coniugo  
PARLER (Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, ils parlaient)  
FINIR (Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils 
finissaient)  
ALLER (J’allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient)  
ATTENDRE (J’attendais, tu attendais, il attendait, nous attendions, vous attendiez, 
ils attendaient)  
 



Pour insérer facilement des caractères accentués :  
 

1. J' (aller) à Paris une fois par mois.  
 

2. Tu (avoir) un chien noir et blanc.  
 

3. En (être) -il sûr, je ne le crois pas.  
 

4. Je ne crois pas qu' il (chanter) à l'opéra !  
 

5. Je le (savoir) fort mais, là il m'étonne.  
 

6. Il (battre) sa soeur, son frère et sa mère aux cartes.  
 

7. Tant qu'on (rêver) encore, l'espoir était présent.  
 

8. (savoir) -vous que les voisins déménageaient ?  
 

9. Il (avoir) cassé le vase en porcelaine.  
 

10. Moi, je ne (pouvoir) pas le faire, heureusement que tu étais là.  

Pour insérer facilement des caractères accentués :  
 

1. Nous (admirer) la décoration.  
 

2. Tous les dimanches, vous (rester) au lit.  
 

3. En mars, mon père (arrêter) le chauffage.  
 

4. Nous (sauter) dans la mer.  
 

5. Des enfants (passer).  
 

6. Tu (ramasser) des fraises.  
 

7. Je (décorer) le sapin.  
 

8. Cet élève (illustrer) son cahier.  
 
 



LE FUTUR 
In italiano il futuro è il tempo che finisce in –rò (mangerò). In italiano il futuro si forma 
dall’infinito + il verbo avere (dormire + ho = dormirò).  

LES DESINENCES 
Sia che il verbo sia regolare che irregolare le desinenze sono sempre le stesse 

• je -                  -ai (si legge é e chiusa) 
• tu –                 -as   (si legge a) 
• il/elle               -a  (si legge a) 
• nous               -ons  (si legge on) 
• vous                -ez   (si legge é e chiusa) 
• ils/elles            -ont (si legge on) 

VERBES REGULIERS 
In francese i verbi regolari formano il futuro dall’infinito aggiungendo le desinenze AI, AS, A, 
ONS, EZ, ONT   
 AIMER                              PARLER                               FINIR                         DORMIR                 
J’aimerai                          Je parlerai                          Je finirai                    je dormirai 
Amerò                parlerò               finirò              dormirò 
 
OUVRIR                             PARTIR                  SORTIR 
J’ouvrirai                           je partirai                  Je sortirai  
Aprirò               partirò      uscirò 
 
         Se l’infinito finisce in E la e cade (vedi ATTENDRE: J’attendrai e non j’attendreai) 
  ATTENDRE                   BOIRE                          CONNAITRE                        DIRE 
J’attendais                     Je boirai                       Je connaîtrai                      Je dirai 
   Aspetterò                      berrò                               conoscerò                        
dirò 
 
   ECRIRE                         LIRE                                METTRE                         PRENDRE 
  J’écrirai                         je lirai                               je mettrai                        je prendrai 
 scriverò          leggerò               metterò              prenderò   
 
VIVRE        PRENDRE                       RIRE 
Je vivrai       je prendrai                  je rirai 
vivrò      prenderò          riderò 
                   

VERBES IRREGULIERS 
Formano il futuro con una radice irregolare aggiungendo le desinenze AI, AS, A, ONS, EZ, 
ONT   
 
   ETRE                         AVOIR                     ALLER                FAIRE              POUVOIR 
 Je serai                       J’aurai                       J’irai                  je ferai              je pourrai 
Sarò               avrò            andrò         farò           potrò 
                             
                    
SAVOIR                        VENIR                         VOIR                   VOULOIR          DEVOIR  
Je saurai                       je viendrai                 je verrai                je voudrai        Je devrai 
   Saprò           verrò             vedrò           vorrò        dovrò 
 
RECEVOIR                   TENIR 
Je recevrai                       je tiendrai                  
   Riceverò           terrò              
 
CONIUGA SUL QUADERNO IL FUTURO DEI VERBI IN CUI E’ RIPORTATA LA PRIMA 
PERSONA 



Pour insérer facilement des caractères accentués :  

1. J' (aller) en Angleterre le mois prochain.  
 

2. Tu (être) à l'école de mon quartier.  
 

3. Il (avoir)14 ans dans dix jours.  
 

4. Nous (acheter)des fruits pour le dessert.  
 

5. Vous (finir)vos devoirs avant de sortir.  
 

6. Ils (prendre) du gâteau avec un verre de lait froid.  
 

7. La petite fille (rêver)de son chat tant qu'on ne le lui offrira pas.  
 

8. Les lions (rugir)de colère si vous les dérangez.  
 

9. Maman (être) contente si je range ma chambre.  
 

10. Le cheval et le poney (courir) vite pour chercher refuge sous 
l'arbre. 

Pour insérer facilement des caractères accentués :  
 

1. Je (manger) de la soupe au dîner.  
 

2. Tu (être) le meilleur élève de l'école après ça !  
 

3. Nous (voir) si vous êtes les plus forts !  
 

4. Vous (descendre) de cet arbre quand je le dirai.  
 

5. Nous (avoir) fini ce travail demain.  
 

6. Nous (faire) tout pour connaître la vérité.  
 

7. Vous (construire) un château de sable ici.  
 

8. Elle (décider) de ton sort.  
 

9. Ils (boire) beaucoup de jus de fruits aujourd'hui.  
 

10. J' (aller) au restaurant demain soir. 







LEXIQUE 
LES REPAS=PASTI 

Le petit déjeuner               =colazione                          Le déjeuner                      = pranzo 
Le goûter              = merenda                                                     Le dîner       =cena 

BOISSONS= BEVANDE 
L'eau      =l'acqua 

Le coca cola 
l'orangeade                   =l'aranciata 

Le jus de fruits            =succo di frutta 

Le vin            =vino 
La bière            =birra 

Le café=caffé 
Le thé=té 

Le lait              =latte 
NOURRITURES=CIBI 

Le pain           =pane 
La baguette 

Les biscuits        = Biscotti 
l'huile     =l'olio 

le vinaigre        =l'aceto 
le sel=il sale 

le poivre           =il pepe 
la viande=la carne 

le poulet      =il pollo 
les saucisses           =salsicce 

le fromage            =il formaggio 
beefsteak             =bistecca 

le poisson          =il pesce 
les œufs              =uova 

le jambon            =il prosciutto 
les frites        =le patate fritte 

le beurre          =il burro 
la confiture         =la marmellata 

la pâte          =la pasta 
le gâteau        =il dolce 
la tarte            =la torta 
la glace     =il gelato 

le chocolat=il cioccolato 
la crème      =crema 

FRUITS ET LEGUMES 
La pomme=          la mela 

la poire=       la pera 
la pêche        = la pesca 

l'abricot            =l'albicocca 
les fraises         =fragole 
les cérises         =ciliegie 

le raisin          =uva 
les oranges=            arance 

le citron        = limone 
le melon     = melone 

la pastèche      =cocomero 

l'ananas        =ananas 
la banane         = banana 

les prunes           = prugne 
les pommes de terre             =patate 

les tomates                 =pomodori 
la salade                    =insalata 
les champignons         =funghi 

les pois           =piselli 
les carottes=          carote 
les oignons      =cipolle 

les harricots        = fagioli 

Qu'est-ce que tu aimes manger? 
J'aime manger___________________________________________ 

 
LES MAGASINS NEGOZI 



La boulangerie (bulangeri) forno/  
La boucherie (buscherì) macello 

 La poisonnerie (puassoneri) pescivendolo 
Le supermarché (siupermarscé) supermercato  

La mercerie (merserì) merceria  
Le bureau de tabac (biurò de taba) tabacchino  

La libraire (librer) libreia 
Le salon de coiffure (salo de cuaffiur)parrucchiere  

Le magasin de chaussures (magase de sciossiur) 
La parfumerie (parfomerì) profumeria 

La pâtisserie (patisseri) pasticceria         
  La charcuterie (sciaciutri) salumeria 

La crémerie (cremerì) latteria /cremeria 
La boutique (butik) il negozio  

La bijouterie (bigiutrì) gioielleria 
La papeterie (paptrì) cartolerie  

La pharmacie (farmasì) farmacia  
Le magasin de fleurs (magase de flers) 

fioraio 
 

          
 



PROFESSIONS 
Elève (elev) alunno /a 
Instituteur (anstituter) maître (metr) maestro 
Institutrice(anstitutris) maîtresse(metrés) maestra 
Professeur (professer) professore 
Proviseur (proviser) Directeur (Directer) preside 
Agriculteur (agriculter)  agricoltore 
Paysan (peisa) /paysanne (peisanne) contadino /a 
Chanteur (scianter) /chanteuse (sciantes)  cantante 
Coiffeur(cuaffer)coiffeuse(cuaffes)  parrucchiere/a 
Cuisinier (cuisinié)cusinière(cuisinier) cuoco /a 
chef (scef) 
Médecin (medse) medico 
Docteur (docter)doctoresse(doctores) dottore /essa 
Elettricien (elecrisie) elettricista 
Employé employée(ampluaie)/ impiegato/a 
Maçon (maso) muratore 

 

Mécanicien  (mecanisie) meccanico 
Ménagère (menager) casalinga 
Femme de ménages (fam de menag)  donna 

di servizio  
Ouvrier (uvrié)/ ouvrière (uvrrier) 

operaio/a  
Plombier (plombié) idraulico 
Pompier (pompié)  pompiere 

Secrétaire (secreter) segretaro/a 
Serveur (server)/serveuse (serves) 

cameriere/a 
Vendeur (vander) /vendeuse (vandes) 

commesso/a 
Vétérinaire (veteriner) veterinario 

ÉTATS D’ÂME=STATI D’ANIMO 

AVOIR FAIM, CHAUD, FROID, SOMMEIL, 
PEUR, MAL 

J’ai faim (gé fen) ho fame 
 J’ai soif (gé suaf) ho sete 

J’ai chaud (gé sciò) ho caldo 
 J’ai froid (gè frua) ho freddo 

 J’ai sommei (gé sommeil) ho sonno 
J’ai peur (gé per) ho paura 

AVOIR MAL A’…… j’ai mal (gé mal)  
j’ai mal  à la tête (a la tet) ho mal di testa 

 j’ai mal  aux oreilles (osorei) ho mal d’orecchie/ 
j’ai mal aux dents (o do) ho mal di denti/ 

 j’ai mal  à la gorge (a la gorg) ho mal di gola 
 j’ai mal à l’estomac (estomà) 

J’ai de la fièvre (fievr) ho la febbre 

J’ai un rhume (an rium) ho il raffreddore 
J’ai la grippe (grip) ho l’influenza 
je suis enrhumé(e) (enriumé) sono 

influenzato/a 
Je suis malade (malad) sono malato/a 

Je suis rouge (rug) sono rosso 
Je suis brûlant(e) (bruian) brucio 

 Je suis en pleine forme (sui an plen form) 
sono in piena forma 

je suis fatigué(e) (fatighé) sono stanco/a 
je ne tiens plus debou (ge ne tie pliu debu) 

non mi tengo in piedi 
je me sens mal (ge me so mal) mi sento male 
Je n’ai  pas une bonne mine (ge ne pasiun 

bon min) non ho una buona cera 

 



LA MAISON (meso)= CASA 
La chambre (sciambr) camera 
La cuisine (quiisin) cucina 
La salle à manger sala da pranzo 
Le salon (salo) sala 
Les toilettes (tualet) bagno con solo wc 
La salle de bains (sal de be) bagno 
senza wc 
Le garage 
Le couloir /culuar) corridoio 
Les escaliers (lesescalier) scale 
Les fenêtres (fenetr) finestre 
La porte d’entrée (porte d’antré) porta 
d’entrata 
Le jardin (giarde) giardino 
La piscine (pissin) piscina 
Le balcon (balco) balcone 
La terrasse (terràs) terrazza 
Le grenier (grenié) soffitta 
La cave (cav) cantina 
Le toit (tuà) tetto 
La cheminée (scemino) camino 

Parle-moi  de ta maison ! 
 
Ma maison est composée de 

…….. salles : il y a ….. salle à 

manger, …….. cuisine.., 

……..toilette… et …….. 

chambre… 

 
TYPES DE MAISONS 

L’appartement (appartemo) appartamento 
L’immeuble (immebl) l’edificio 
Le pavillon (paviio) villetta 
Le chalet (scialé) baita 
La villa (villà) villa 
La maison de campagne (meso de campagne) casa di campagna 

 
LES MEUBLES (MEBL) MOBILI 

Le mur (miur) muro 
La porte (port) porta 
L’étagère (etager) Mensola 
L’armoire (armuar) armadio 
Le placard (placar) guardaroba 
La commode (comod) cassettone 
La table de chevet (tabl de scevé) comodino 
Le lit (li) letto 
La chaise (scez) sedia 
Le bureau (birò) scrivania 
La chaîne hi fi (scen ai fai) impianto hi fi 
L’ordinateur (ordinater) computer 
Le poster (postér) poster 
Le divan (diva) divano 
Le sofa (sofà) poltrona 
La lampe (lampada) 
L’abat-jour (abagiur)  
Le miroir (miruar) specchio 

CUISINE 
Le verre (ver) bicchiere                                          Le cuiller (cuié) cucchiaio 
Les assiettes (lesassiet) piatti                               La tasse (tas) tazza  
Le couteau (cutò) coltello                                       Les casseroles (casserol) pentole 
La fourchette (furscett) forchetta              L’œuvre-bouteilles (evrbuteie) apribottiglia    
 



N O M S   D E   P A Y S 

Nation/Continent 
Pays (Pei) 

Adjectif de nationalité 
Nation/Continent 

Pays (Pei) 

Adjectif de nationalité 
Masculin et langue féminin Masculin et 

langue 
féminin 

Europe Européen Européenne La Finlande Finlandais Finlandaise 

La France Français (franzé)   Française 
(Franzes)      

La Norvège Norvégien Norvégienne 

La Belgique Belge Belga La Russie Russe russo/a La Russie 

La Suisse Suisse svizzero/a La Roumanie Roumain La Roumanie 

Le Luxembourg Luxembourgeois Luxembourgeoise La Suède Svezia Suédois La Suède Svezia 

Principauté de 
Monaco 

Monegasque La Bulgarie Bulgare  

Les Pays-Bas Néerlandais olandese Néerlandaise Malte Maltais Maltaise 

L’AllemagneGermania Allemand tedesco Allemande La Slovénie Slovène 

L’Autriche Autrichien austriaco Autrichienne L’Afrique Africain Africaine 

La Grèce Grec Grecque L’Amérique Américain Américaine 

L’Irlande irlandais irlandaise Le Québec Quèbecois Québecoise 

L’Italie Italien Italienne Le Canada Canadien Canadienne 

La Hongrie Ungheria Hongrois (ongruà) Hongroise Les États-Unis 
d'Amérique 

Américain Américaine 

L’Albanie Albanais (albané) Albanaise L’ Argentine Argentin 
(argenten) 

Argentine 
(argentin) 

Le Portugal Portugais Portugaise L’Océanie Océanien Océanienne 

La Pologne Polonais Polonaise L’Australie australien australienne 

Le Danemark Danois (danuà) Danoise L’Argentine Argentin Argentine 

La Finlande Finlandais Finlandaise Le Brésil Brésilien Brésilienne 

L’Espagne Espagnol Espagnole Le Méxique Méxicaiin Méxicaine 

Le Royaume-Uni Anglais Anglaise  L’Asie Asiatique L’Asie 

La Turquie Turc Turque Le Japon japonais Le Japon 

La Serbie Serbe La Chine  Chinois Chinoise 

La Croatie Croate  L’Inde (land) Indien Indienne 
 



LES VÊTEMENTS  
Le costume (costium) abito maschile 
le maillot de corps (maio de cor) cannottiera 
la t-shirt (la scer) maglietta 
le jean (gin) jeans 
le pantalon (pantalo) pantalone 
le pull (pul) golf/maglione 
le short (sciort) pantaloncini  
le slip (slip) mutande 
le pyjama (pigiamà) pigiama 
les chaussettes (sciosset) calzini 
les collants (collan) calze da donna 
la veste (vest) giacca 
le blouson (bluso) 
le gilet (gilé) 
le manteau (mantò) cappotto 
l’anorak (anorak) giubbotto 
la robe (rob) vestito 

le tailleur (taieur) abito classico femminile 
la jupe (giup) gonna 
les fuseaux (fusò) 
les chaussettes (sciosset) scarpe 
les baskets (baschet) scarpe da ginnastica 
les bottes (bot) stivali 
les pantoufles 8pantufl) ciabatte 
les sandales (sandal) sandali 
la ceinture (sentiur) cintura 
l’écharpe (escarp) sciarpa 
les gants (gan) guanti 
le chapeau (sciapò) cappello 
le foulard (fular) 
le mouchoir (musciuar) fazzoletto 
Le maillot de bains (maio de ban) costume 

SUR LES VÊTEMENTS 
±Comment tu es habilléé(e)?    Je porte …………………………………… 
±Qu’est l’on se met sur…………(tête/mains/jambes/thorax/pieds) quand c’est froid/chaud? 
Quand c’est froid l’on met…………………………… 
Quand c’est chaud l’on met…………………………… 

 
LES MAGASINS NEGOZI 

La boulangerie (bulangeri) forno/ 
La boucherie (buscherì) macello 
La poisonnerie (puassoneri) pescivendolo 
Le supermarché (siupermarscé) supermercato 
La mercerie (merserì) merceria 
Le bureau de tabac (biurò de taba) tabacchino 
La libraire (librer) libreia 
Le salon de coiffure (salo de 
cuaffiur)parrucchiere 
Le magasin de chaussures (magase de sciossiur) 
La parfumerie (parfomerì) profumeria 

La pâtisserie (patisseri) pasticceria 
La charcuterie (sciaciutri) salumeria 
La crémerie (cremerì) latteria /cremeria 
La boutique (butik) il negozio 
La bijouterie (bigiutrì) gioielleria 
La papeterie (paptrì) cartolerie 
La pharmacie (farmasì) farmacia 
Le magasin de fleurs (magase de flers) fioraio 
 

DANS LES MAGASINS 
QUANTO COSTA ? si dice Ça fait/ça coûte combien ? Si RISPONDE CON ça coûte……….euros       
ça coûte cher (costa caro)/C’est bon marché (è a buon mercato) il est en soldes (è in saldo)  
±Je peux vous aider ? (Posso aiutarla ?)  
 ±Je voudrais essayer (vorrei provare)……vêtement/chaussures 
±Vous chaussez/tu chausses du combien? (Che numero di scarpa ha7hai ?)    Je chausse le…… 
±Quelle taille faites-vous/fais-tu? (che taglia ha/hai ?)    Je fais du ………. (le taglie f. sono -2 )  
±Où on peut acheter (dove si può comprare ?)…………………..? On peut acheter en  
:………….. ± 
 



LE TEMPS CHRONOLOGIQUE : L’HEURE  
Il est quelle heure/ Quelle heure est-il ?   che ore sono?  

Per rispondere invece adoperiamo il seguente schema: 
Il est + ora + heure (s) + minuti. 

È importante che l'ora non venga mai preceduta dall'articolo e i minuti non vengano 
preceduti dalla congiunzione e (et)  ad eccezione di quart (quarto)  demie (mezzo) 

Esempi:  Sono le sei e dieci.  Il est six heures dix. 
Sono le sei e un quarto. Il est six heures et quart. 
Sono le sei e mezza. Il est six heures et demie.  

Per rispondere che ad una certa ora mancano dei minuti si usano  due modi. 
Esempio: 16,45  Il est seize heures moins le quart (1° modo) 

Il est quinze heures quarante cinq (2° modo) 
Midi mezzogiorno Minuit mezzanotte être à l'heure  essere puntuale / c'est l'heure de (+ 

infinitif)   è ora di (+ infinitif) / tout à l'heure   dopo/ à la bonne heure !   era ora!  
 

LE TEMPS MÉTÉRÉOLOGIQUE : LA MÉTÉO 
Quel temps fait-il^ Il fait quel temps ? Che tempo fa ?  

Il fait beau (il fé bo) è bello Il fait mauvais (il fé mové) è brutto Il pleut piove 
Il y a du soleil c’è il sole Il est humide (iumid) è umido Il neige (neg) Nevica.  
Il fait chaud (il fé sciò) È 
caldo.  

Il fait froid. (il fè fruà) È freddo.  Il gèle (gel) gela 
Il y a des nuages (nuag) è nuvoloso Il grêle (grel) grandina 

Il y a du vent (diu von) 
C'è vento.  

Il y a du brouillard (bruiar) C'è 
nebbia.  

Il y a de l’orage (orag) c’è 
un temporale 

LIEUX NATURELS (lié natiurel) LUOGHI NATURALI 
DE CIEL 
Le ciel (siel) cielo 
les nuages (nuag) nuvole 
les étoiles (lesetual) stelle 
la lune (liun) luna 
 le soleil (soleie) sole  
La pluie (pluì) pioggia 
la neige (neg) neve 
l'orage (orag) temporale 
la grêle (grel) grandine 
le tonnerre (tonner) tuoni 
les éclairs (lesecler) lampi 
la chaleur (scialer) calore 
le paysage  (paisag) 
paesaggio 
le panorama (panoramà) 
la terre (terr) terra 
le champ (sciam) campo 
 

la vallée (vallé) valle 
l’ île (il) isola  
D’EAU (O) ACQUA 
la mer (mer) mare   
le lac (lac) lago 
l’ étang (etan) stagno 
le fleuve/ la rivière (flev/rivier) 
fiume 
le ruisseau (ruisò) ruscello 
l’océan (osean) oceano  
DE TERRE 
la campagne (campagn) 
campagna  
La colline (collin) collina 
la montagne (montagn( 
montagna)  
la plage (plag) spiaggia 
 la boue (bu) fango 
le sable (sabl) sabbia 

 
une pierre (pier) pietra un 
rocher (roscé) roccia le bois 
(buà) bosco/legno 
la forêt (foré) foresta 
 les arbres (lesarbr) alberi 
,les plantes (plant) piante 
l'herbe (erb) erba,  
Une branche (bransc) ramo 
la feuille (feie) foglia 
la fleur (fler) fiore 
un chemin (sceen) 
cammino/strada 
une route (rut) strada di 
campagna  
un pont (pon) ponte 
un moulin (mulen) mulino 

  L’ENVIRONNEMENT (anvironnemon) AMBIENTE 
La pollution (pollusion) inquinamento Les déchets (descé) rifiuti La Poubelle 8pubel) 
spazzatura 
L’énergie (energI) energia 

POINT CARDINAUX 
Le nord (nor) nord          Le sud (siud) sud            l’est (lest)                  l’ouest (luest) 

Nord-est, sud-est, nord-ouest, nord-est 

http://www.larousse.com/it/dizionari-prononciation/francais/tts/4557fra2
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http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=quart+hotel&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fviale%2Ffrancese%2Fora%5Fin%5Ffrancese%2Ehtm&re=&ts=1319133877859&hs=51b3b5f43218be1a9d25ca4a35033a42
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=hotel+quart&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fviale%2Ffrancese%2Fora%5Fin%5Ffrancese%2Ehtm&re=&ts=1319133877859&hs=99cc5bb3989ec4e700f0bd34f198919c
http://www.larousse.com/it/dizionari-prononciation/italien/tts/114940ita2
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DIRECTIONS 
Excuzez-moi/Pardon madame/monsieur , où se trouve……. ? Où est………… (dove si trova/è ?)  
Vous pouvez m’indiquer le chemin pour aller…….. (vu puvé m’andiché le scemen pur allé) mi può 

indicare il percorso per andare……….Vous pouvez m’aider (vu puvé m’edé) può aiutarmi 
GAUCHE (gosc) sinistra            DROITE (druat) destra           DROIT (druà) Dritto 
Tourne/tournez à droite/gauche (turn/turné à gosc/druat) gira girate à destra/sinistra 

Va/allez tout droit (va/allé tu druà) Vai/vada dritto 
Ce n’est pas loin (se ne pa lua) non è lontano  C’est près d’ici (se pre disì)= è qui vicino 

C’est dans le coin (Sè don le cuan) è all’angolo 
AU COIN ( Ocuan) all’angolo    A CÔTÉ DE accant EN FACE (an fas) Davanti ENTRE /antr) TRAo  

LA VILLE ET LES LIEUX PUBLICS (VIL E LIE’ PUBLIC)  

LA VILLE 
La ville (vil) città 
le village (villag) paese 
le bâtiment (batimo) edificio 
l’ immeuble (immebl) casa 
la tour /tur) torre 
le gratte-ciel (grate siel) grattacielo  
L’avenue (aveniu) viale/corso 
Le carrefour (carrefur) incrocio 
Le passage clouté (passag cluté) 
strisce 
Le rond-point (ron puant) rotonda 
le boulevard (bulevar) viale 
L’arrêt de bus (arré de bius) fermata 
dell’autobus 
la place (plas) piazza 
la rue (riu) strada di città 
la ruelle (riuel) stradina 
le trottoir (truttuar) marciapiede 
Le quai (ché) banchina 
La mairie (merì) comune  
la capitale (capital) capitale 

le chef-lieu (schef liò) capoluogo 
le centre-ville (sentr vil) centro 
città 
la banlieue (banliò) periferia 
un quartier (kartié) quartiere 
la statue (statiu) statua  
 
LES LIEUX PUBLICS 
Le collège(colleg) scuola media 
L’école (ecol) scuola 
la bibliothèque (bibliotec) 
biblioteca 
le bureau de poste (la poste) 
(birò) ufficio postale 
la cathédrale (catedral) cattedrale 
un cinéma (sinemà) cinema 
la police (polis) polizia 
L’ église (eglis) chiesa 
Le gymnase (gimnas) palestra 
l’ hôpital (opital) ospedale 
le musée (miusé) museo 

la patinoire (patinuatuar) 
pattinaggio 
la piscine (pissin) piscina 
le stade (stad) stadio 
le théâtre (teatr) teatro 
l’université (université) 
università La station de 
métro (stazio de metrò) 
stazione della 
metropolitana 
La gare (gar) stazione  
Le port (por) porto 
L’aéréoport (aereopor) 
aereoporto 
La banque (banc) banca  
Le parking (parchin) 
parcheggio 
Le jardin (giarden) 
giardino 
Le parc (parc) parco 

 



LE CONDITIONNEL 
In italiano il condizionale presente è il tempo che finisce in –rei (mangerei). In 
francese il condizionale si forma, come il futuro, dall’infinito + le desinenze 
dell’imperfetto                              
                                                        LES DESINENCES 
Sia che il verbo sia regolare che irregolare le desinenze sono sempre le stesse 

• je -                  -ais (si legge è e aperta) 
• tu –                 -ais  (si legge è e aperta)  
• il/elle               -a  (è e aperta) 
• nous               -ions  (si legge ion) 
• vous                -iez   (si legge ié) 
• ils/elles            -aient (si legge è e aperta) 

VERBES REGULIERS 
In francese i verbi regolari formano il condizionale dall’infinito aggiungendo le 
desinenze AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT   
 
    AIMER                                 PARLER                             FINIR                         DORMIR                 
  J’aimerais                          Je parlerais                       Je finirais                  je dormirais 
  Amerei               parlerei             finirei            dormirei 

 
     OUVRIR                             PARTIR          SORTIR 
   J’ouvrirais                      je partirais         Je sortirais           
     Aprirei              partirei         uscirei 
 
Se l’infinito finisce in E la e cade (vedi ATTENDRE: J’attendrais e non j’attendreais) 
  ATTENDRE                   BOIRE                          CONNAISTRE                        DIRE 
J’attendrais                  Je boirais                       Je connaîtrais                    Je dirais 
   Aspetterei                      berrei                               
conoscerei                        direi 
 
   ECRIRE                         LIRE                                METTRE                         PRENDRE 
  J’écrirais                      je lirais                            je mettrais                   je prendrais 
   scriverei         leggerei             metterei           prenderei   
 
     VIVRE                               PRENDRE                       RIRE 
    Je vivrais                          je prendrais                  je rirais  
   vivrei               prenderei         riderei 
 

IRREGULIERS 
Formano il condizionale con la stessa radice irregolare del futuro, ma aggiungendo 
le desinenze AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT   
 
   ETRE                         AVOIR                     ALLER               FAIRE              POUVOIR 
 Je serais                    J’aurais                    J’irais                je ferais          je pourrais        
    Sarei            avrei         andrei        farei         potrei 
                             
                    
SAVOIR                        VENIR                       VOIR                  VOULOIR            DEVOIR 
Je saurais                  je viendrais              je verrais             je voudrais        Je devrais 
 Saprei            verrei           vedrei          vorrei      dovrei 
 
RECEVOIR                   TENIR 
Je recevrais                 je tiendrais                  
 Riceverei           terrei              
 



Pour insérer facilement des caractères accentués :  

1. Je - payer  
 

2. Tu - mourir  
 

3. Vous - aller  
 

4. Elle - vouloir  
 

5. Elles - nettoyer  
 

6. Nous - être  
 

7. Ils - voir  
 

8. Je - faire  
 
Pour insérer facilement des caractères accentués :  

1. Il (aimer) bien devenir une star.  

2. Si elles se rencontraient au supermarché, elles (bavarder) 
longtemps.  
 

3. Si j'avais un chien, je le (promener) chaque jour.  
 

4. Si nous étions plus attentifs en cours nous (finir) plus vite 
nos devoirs.  
 

5. Si vous gagniez de l'argent, je parie que vous le (dépenser) 
trop vite.  
 

6. Si tu aimais bien les haricots verts, tu en (manger) souvent.  
 

7. Si mes élèves faisaient du bruit, j'  (insister) pour obtenir le 
silence.  
 

8. (pouvoir) -vous me passer le sel s'il vous plaît ?  
 

9. Il (se souvenir) de moi si j'avais été plus souvent avec lui.  
 

10. (pouvoir) -je avoir le silence s'il vous plaît ?  
 
 



LE PASSE’ COMPOSE’ 
Il passé composé corrisponde al passato prossimo (ausiliare essere o avere + 
participio passato (finisce in –to) es. sono stato/ho avuto). In francese bisogna 
mettere l’ausiliare avere o essere 

AVOIR                        ÊTRE 
j’ai                              je suis- 

                                                 tu as                           tu es 
il/elle a                      il /elle est 

       nous  avons            nous sommes 
  vous avez                   vous êtes                

       ils/elles ont               ils/elles sont 
 

I verbi del primo gruppo formano il participio passato togliendo ER dall’infinito e 
accentuando la È es PARLER (parlare) PARLÉ parlato (J’ai parlé ho parlato); quelle 
del secondo gruppo lo formano omettendo la R finale FINIR=finire FINI=finito (J’ai 
fini=ho finito). 
• Se l’ausiliare è AVOIR il participio passato non varia (j’ai bu/tu as bu, il a bu) 
ÊTRE (J’ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été)  
AVOIR (J’ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu)  
 
• Se l’ausiliare è ÊTRE viene concordato in genere e numero con il soggetto 

Je suis allé =sono andato   Je suis allée=sono andata 
Tu es allé =sei andato   Tu es allée=sei andata 
Il est allé =è andato     Elle est allée=è andata 

Nous sommes allés= siamo andati   Nous sommes allées=siamo andate 
Vous êtes  allés = siete andati      Vous êtes allées =siete andate 

Ils sont allés =sono andati     Elles sont allées =sono andate  
Insieme a ALLER i più importanti verbi con ausiliare ÊTRE  sono VENIR e SORTIR     

 
CONIUGA SUL QUADERNO IL PASSE’ COMPOSE’ DEI VERBI IN CUI E’ RIPORTATA 
LA PRIMA PERSONA: 
 PARLER                               FINIR                              ALLER                          ATTENDRE 
J’ai parlé                             J’ai fini                         Je suis allé(e)                  J’ai attendu                            
 
   BOIRE                          CONNAITRE                        DEVOIR                              DIRE 
   J’ai bu                            J’ai connu                          J’ai dû                              J’ai dit 
 
  DORMIR                            ECRIRE                             FAIRE                               LIRE    
J’ai dormi                           J’ai écrit                            J’ai fait                              J’ai lu 
 
  METTRE                           OUVRIR                            PARTIR                            POUVOIR 
   J’ai mis                          J’ai ouvert                      Je suis parti(e)                     J’ai pu 
 
PRENDRE                          RECEVOIR                          RIRE                               SAVOIR 
J’ai pris                               J’ai reçu                           J’ai ri                                  J’ai su 
 
  SORTIR                               VENIR                               VIVRE                              VOIR 
Je suis sorti(e)                  Je suis venu(e)                 J’ai vécu                        J’ai vu  
 
VOULOIR 
J’ai voulu 



Pour insérer facilement des caractères accentués :  

1. J'(choisir)  d'apprendre la danse classique.  
 

2. Vous (comprendre)  ce problème.  
 

3. Les pompiers (venir)  en aide aux accidentés.  
 

4. Nous (promettre)  une belle balade s'il travaillait bien.  
 

5. Tu (agir)  avec courage.  
 

6. Quand je (monter) me coucher, j'étais fatigué mais heureux.  
 

7. J'avais cinq ans quand j'(voir) la mer.  
 

8. Il (s'amuser) le jour du réveillon.  
 

9. On (danser) .  
 

10. Puis nous (goûter) le délicieux repas.  
 
Pour insérer facilement des caractères accentués :  

1. Mon frère (aller) chez le dentiste.  
 

2. Les voisins m' (dire) qu'il a marché toute la nuit.  
 

3. Nous (visiter) des sites extraordinaires pendant ce séjour en Grèce.  
 

4. Quand Marie (naître) , mes parents n'avaient que vingt ans.  
 

5. Connaissais-tu les chansons que tu (entendre) ?  
 

6. Delphine et Marinette (se regarder) en riant.  
 

7. Les femmes que nous (rencontrer) venaient toutes du Chili.  
 

8. Les deux petites filles (mourir) de rire.  
 

9. Les géologues (prévoir) une nouvelle catastrophe d'ici dix ans.  
 

10. Il faudra faire examiner les champignons que vous (cueillir) .  
 



11. Le troupeau de brebis (descendre) de la montagne.  
 

12. Les brebis avaient trop chaud. Le berger les (tondre) au début de 
l'été.  
 

13. Avant d'entrer dans l'eau de la piscine, les nageurs (se doucher) .  
 

14. Ma mère et mon père (venir) à la fête de l'école.  
 

15. Le clown (revêtir) son costume blanc couvert de paillettes. Pour 
insérer facilement des caractères accentués :  

1. Les informations que vous (lire) sont exactes.  
 

2. Elle (naître) à Valenciennes et y a vécu sa vie durant.  
 

3. Fille d'une famille modeste, je (partir) vivre à Paris à l'âge de vingt 
ans.  
 

4. C'est une ville que j' (trouver) très intéressante.  
 

5. J' (apprendre) le piano avec un grand concertiste.  
 

6. Nous (peindre) le salon pendant que vous bricoliez à l'étage.  
 

7. Ces lettres que nous (écrire) relatent de bons souvenirs.  
 

8. Nous (sortir) des douches communes car elles devaient être 
nettoyées.  
 

9. César (conquérir) la Gaule en cinquante avant Jésus-Christ.  
 

10. Ils (craindre) une réplique de forte intensité après le tremblement 
de terre.  
 

11. Les nouvelles que nous (lire) dans le journal ne sont pas très 
bonnes.  
 

12. Les lionnes (se mouvoir) en silence pour approcher au plus près de 
leur proie.  
 

13. Vous (devoir) annuler le concert à cause de l'orage.  
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