
Les verbs en -ir



•Après l’école tu choisis de 
faire les devoirs ou de 

regarder Netflix?



•Quand vous finissez les 
devoirs, vous choisissez de 
regarder Netflix ou de lire 

un livre?



•Quand elle mange dans un 
restaurant, elle choisit le 

poulet ou le steak?



•Avec ton dinner, tu choisis
de boire un coca ou de 

l’eau?



The regular –ir verbs
-the “ss” group

•You take off the -ir and add:
-is -issons
-is -issez
-it -issent



Finir = to finish

Je finis nous finissons

Tu finis vous finissez

il/elle/on finit ils/elles finissent



Choisir = to choose

Je choisis nous choisissons

Tu choisis vous choisissez

il/elle/on choisit ils/elles choisissent



Grandir = to grow

Grossir = to gain weight

Maigrir = to lose weight

obéir = to obey

Réagir = to react

Réfléchir (à) = to think (about)

Réussir (à) = to succeed (in doing something)

Rougir = to blush

Vieillir = to grow old



•Quand tu sors le weekend, 
tu vas au cinéma ou au 

centre commercial?



•Quand de pars en
vacances, tu vas à la plage

ou à la montagne?



•Est-ce que tu dors dans
une chambre seule ou
avec un frère ou une

soeur?



•Quels restaurants ont des 
serveurs qui servent bien?



•A quelle heure est-ce que 
tu pars pour aller à l’école?



•Vous dormez pour 
combien d’heures?



•Avant la classe de maths, 
qu’est-ce que vous sortez

de votre casier?



The irregular –ir verbs
-the “consonant in infinitive” group
Take off the -ir, and add: 

-s -“consonant”ons

-s -“consonant”ez

-t -“consonant”ent



Sortir = to go out, to take out

•Je sors nous sortons

•Tu sors vous sortez

•il/elle/on sort ils/elles sortent



Partir = to leave

•Je pars nous partons
•Tu pars vous partez
•il/elle/on part ils/elles partent



Dormir = to sleep

•Je dors nous dormons
•Tu dors vous dormez
•il/elle/on dort ils/elles  dorment



Servir = to serve

•Je sers nous servons
•Tu sers vous servez
•il/elle/on sert ils/elles  servent



courir = to run

•Je cours nous courons
•Tu cours vous courez
•il/elle/on court ils/elles  courent


