Indicatif présent et subjonctif présent…
Infinitif présent

Acquérir

Aller

Asseoir

Envoyer

Faire

Lire

Peindre

Indicatif présent

… de quelques verbes irréguliers
Subjonctif présent

j'acquiers
tu acquiers
il acquiert
nous acquérons
vous acquérez
ils acquièrent

que j'acquière
que tu acquières
qu'il acquière
que nous acquérions
que vous acquériez
qu'ils acquièrent

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

que j'aille
que tu ailles
qu'il aille
que nous allions
que vous alliez
qu'ils aillent

j'assois
tu assois
il assoit
nous assoyons
vous assoyez
ils assoient

que j'assoie
que tu assoies
qu'il assoie
que nous assoyions
que vous assoyiez
qu'ils assoient

j'envoie
tu envoies
il envoie
nous envoyons
vous envoyez
ils envoient

que j'envoie
que tu envoies
qu'il envoie
que nous envoyions
que vous envoyiez
qu'ils envoient

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

que je fasse
que tu fasses
qu'il fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu'ils fassent

je lis
tu lis
il lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent

que je lise
que tu lises
qu'il lise
que nous lisions
que vous lisiez
qu'ils lisent

je peins
tu peins
il peint
nous peignons
vous peignez
ils peignent

que je peigne
que tu peignes
qu'il peigne
que nous peignions
que vous peigniez
qu'ils peignent

Infinitif présent

Pouvoir

Résoudre

Savoir

Tenir

Vaincre

Valoir

Vouloir

Indicatif présent

Subjonctif présent

je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

que je puisse
que tu puisses
qu'il puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu'ils puissent

je résous
tu résous
il résout
nous résolvons
vous résolvez
ils résolvent

que je résolve
que tu résolves
qu'il résolve
que nous résolvions
que vous résolviez
qu'ils résolvent

je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils savent

que je sache
que tu saches
qu'il sache
que nous sachions
que vous sachiez
qu'ils sachent

je tiens
tu tiens
il tient
nous tenons
vous tenez
ils tiennent

que je tienne
que tu tiennes
qu'il tienne
que nous tenions
que vous teniez
qu'ils tiennent

je vaincs
tu vaincs
il vainc
nous vainquons
vous vainquez
ils vainquent

que je vainque
que tu vainques
qu'il vainque
que nous vainquions
que vous vainquiez
qu'ils vainquent

je vaux
tu vaux
il vaut
nous valons
vous valez
ils valent

que je vaille
que tu vailles
qu'il vaille
que nous valions
que vous valiez
qu'ils vaillent

je veux
tu veux
il veut
nous voulons
vous voulez
ils veulent

que je veuille
que tu veuilles
qu'il veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu'ils veuillent

