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7
Verbs from the 3rd Group

Vocabulaire : Les verbes du 3e groupe

Grammaire : La conjugaison des verbes 
du 3e groupe

Les verbes du 3e groupe

A. Copiez les infinitifs suivants.
 Copy the following infinitives.

« -OIR »

vouloir
to want

voo·lwahr

pouvoir
to be able to/can

poo·vwahr

devoir
to have to/must

duh·vwahr

savoir
to know 

sah·vwahr

« -IR »

partir
to leave/depart

pahr·teer

dormir
to sleep

dohr·meer

sortir
to go out/to exit

sohr·teer

« -RE »

lire
to read

leer

conduire
to drive

kohn·dweer

écrire
to write

eh·kreer

dire
to say

deer

J’aime sortir à vélo.
I like to get out on bike.

Charlie, je veux partir!
Charlie, I want to leave!
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B.  Remplissez les tirets pour trouver l’infinitif correspondant à l’image.
 Fill in the blanks to find the infinitive corresponding to the picture.

A  Anne aime         avec son ours.

B  Andrée peut       le français.

C  Les enfants aiment       les réponses.

D  Daniel et Caroline vont         dans leurs journaux.

E  Ils aiment         en vacances.

F  Le chien ne veut pas         de la maison.  Il veut regarder un 
film.

A B C

D E F
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7 Les verbes du 3e groupe – Verbs from the 3rd Group

« -OIR » : pouvoir, savoir, devoir et vouloir

“Pouvoir” and “vouloir” are conjugated in the same way.  
However, “savoir” and “devoir” are completely irregular.

  pouvoir vouloir savoir devoir
  to be able (to) to want (to) to know to have (to)

 je peux veux sais dois

 tu peux veux sais dois

 il/elle peut veut sait doit

 nous pouvons voulons savons devons

 vous pouvez voulez savez devez

 ils/elles peuvent veulent savent doivent

C. Encerclez ou écrivez la bonne forme du verbe.
 Circle or write the correct form of the verb.

1. Marie   veux  voulons  veut   manger le petit déjeuner.

2.  Marc et moi   sais  savez  savons   chercher de les réponses.

3.  Il ne   dois  doit  devez   pas aller à l’école aujourd’hui.

4.   Il  (must) savoir la leçon.

5.  (can) -vous voir l’écran?

6.  Je  (must) accepter tes suggestions.

7.  Marc et toi  (must) avoir de la chance! 
have good luck

All four of these verbs 
can be followed by an 
infinitive.

e.g. 

•	 Je	peux	marcher.
 I can walk.

•	 Je	veux	manger.
 I want to eat.

•	 Je	sais	nager.
 I know how to swim.

•	 Je	dois	manger.
 I have to eat.
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Rémi et son frère Olivier   ensemble dans leur chambre à 

coucher.  Les draps
1
 jaunes  sur le lit de Rémi et les draps 

verts  son sur le lit d’Olivier.  Les matins, leur mère crie : 

«  du lit!  Vous  trop! » Elle ouvre les rideaux 

et les garçons ne  plus  .  « Allez! » dit Olivier, 

«  du lit Rémi! »  «  -nous  

si tôt? » demande Rémi.  Et cela se répète chaque jour...

« -IR » irregular : dormir, partir et sortir

These irregular « -IR » verbs from the 3rd group are all conjugated in the same way.

Nous dormons au soleil pour 
nous faire bronzer.
We’re sleeping in the sun to get a tan.

D.  Écrivez la bonne forme du verbe.
 Write the correct form of the verb.

1. le drap : bed sheet

dormir

être

être

sortir dormir

pouvoir dormir

sortir devoir partir

  dormir partir sortir
  to sleep to leave to get out

  dormir partir sortir

 je dors pars sors 

 tu dors pars sors

 il/elle dort part sort

  dormir partir sortir

 nous dormons partons sortons
 vous dormez partez sortez

 ils/elles dorment partent sortent

✗ ✗

✗✗

✗

✗
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