
je   finis 
tu   finis 
il, elle, on  finit 
nous   finissons
vous    finissez
ils, elles  finissent

PRESENT DE L'INDICATIF : verbes en-ir (2ème groupe)
Au présent de l'indicatif, tous les verbes du 2ème groupe 
se terminent à l'écrit comme le verbe �nir.
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