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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema:  unregelmäßige Verben 
  Die unregelmäßigen Verben Les verbes irréguliers  

  (unregelmäßige Verben und Verben mit Besonderheiten) 
 

 

 

 

  

acheter acquérir aller apprendre appeler conclure 

j'achète j'acquiers je vais j'apprends j'appelle je conclus 

tu achètes tu acquiers tu vas tu apprends tu appelles tu conclus 

il achète il acquiert il va il apprend il appelle il conclut 

nous achetons nous 

acquérons 

nous allons nous 

apprenons 

nous appelons nous 

concluons 

vous achetez vous acquérez vous allez vous apprenez vous appelez vous concluez 

ils achètent ils acquièrent ils vont ils apprennent ils appellent ils concluent 
 

conduire asseoir croître interrompre attendre couvrir 

je conduis j'assois je croîs j'interromps j'attends je couvre 

tu conduis tu assois tu croîs tu interromps tu attends tu couvres 

il conduit il assoit il croît il interrompt il attend il couvre 

nous 

conduisons 

nous assoyons nous croissons nous 

interrompons 

nous 

attendons 

nous couvrons 

vous 

conduisez 

vous assoyez vous croissez vous 

interrompez 

vous attendez vous couvrez 

ils conduisent ils assoient ils croissent ils 

interrompent 

ils attendent ils couvrent 

 

connaître battre avoir craindre convaincre commencer 

je connais je bats j'ai je crains je convaincs je commence 

tu connais tu bats tu as tu crains tu convaincs tu commences 

il connaît il bat il a il craint il convainc il commence 

nous 

connaissons 

nous battons nous avons nous 

craignons 

nous 

convainquons 

nous 

commençons 

vous 

connaissez 

vous battez vous avez vous craignez vous 

convainquez 

vous 

commencez 

ils connaissent ils battent ils ont ils craignent ils 

convainquent 

ils 

commencent 
 

construire devoir boire croire courir détruire 

je construis je dois je bois je crois je cours je détruis 

tu construis tu dois tu bois tu crois tu cours tu détruis 

il construit il doit il boit il croit il court il détruit 

nous 

construisons 

nous devons nous buvons nous croyons nous courons nous 

détruisons 

vous 

construisez 

vous devez vous buvez vous croyez vous courez vous détruisez 

ils 

construisent 

ils doivent ils boivent ils croient ils courent ils détruisent 

 

Tabellen 
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cueillir entendre dire fuir cuire être 

je cueille j'entends je dis je fuis je cuis je suis 

tu cueilles tu entends tu dis tu fuis tu cuis tu es 

il cueille il entend il dit il fuit il cuit il est 

nous cueillons nous 

entendons 

nous disons nous fuyons nous cuisons nous sommes 

vous cueillez vous entendez vous dites vous fuyez vous cuisez vous êtes 

ils cueillent ils entendent ils disent ils fuient ils cuisent ils sont 

 

envoyer lire dormir jeter faire naître 

j'envoie je lis je dors je jette je fais je nais 

tu envoies tu lis tu dors tu jettes tu fais tu nais 

il envoie il lit il dort il jette il fait il naît 

nous 

envoyons 

nous lisons nous dormons nous jetons nous faisons nous naissons 

vous envoyez vous lisez vous dormez vous jetez vous faites vous naissez 

ils envoient ils lisent ils dorment ils jettent ils font ils naissent 

 

écrire joindre nettoyer ouvrir éteindre manger 

j'écris je joins je nettoie j'ouvre j'éteins je mange 

tu écris tu joins tu nettoies tu ouvres tu éteins tu manges 

il écrit il joint il nettoie il ouvre il éteint il mange 

nous écrivons nous joignons nous 

nettoyons 

nous ouvrons nous 

éteignons 

nous 

mangeons 

vous écrivez vous joignez vous nettoyez vous ouvrez vous éteignez vous mangez 

ils écrivent ils joignent ils nettoient ils ouvrent ils éteignent ils mangent 

 

obéir partir falloir mentir perdre peindre 

j'obéis je pars - je mens je perds je peins 

tu obéis tu pars - tu mens tu perds tu peins 

il obéit il part il faut il ment il perd il peint 

nous 

obéissons 

nous partons - nous mentons nous perdons nous peignons 

vous obéissez vous partez - vous mentez vous perdez vous peignez 

ils obéissent ils partent - ils mentent ils perdent ils peignent 

 

offrir mettre plaindre  poursuivre  parcourir mourir 

j'offre je mets je plains je poursuis je parcours je meurs 

tu offres tu mets tu plains tu poursuis tu parcours tu meurs 

il offre il met il plaint il poursuit il parcourt il meurt 

nous offrons nous mettons nous 

plaignons 

nous 

poursuivons 

nous 

parcourons 

nous mourons 

vous offrez vous mettez vous plaignez vous 

poursuivez 

vous 

parcourez 

vous mourez 

ils offrent ils mettent ils plaignent ils poursuivent ils parcourent ils meurent 
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plaire préférer  peser  payer pouvoir  prendre  

je plais je préfère je pèse je paie je peux je prends 

tu plais tu préfères tu pèses tu paies tu peux tu prends 

il plaît il préfère il pèse il paie il peut il prend 

nous plaisons nous 

préférons 

nous pesons nous payons nous pouvons nous prenons 

vous plaisez vous préférez vous pesez vous payez vous pouvez vous prenez 

ils plaisent ils préfèrent ils pèsent ils paient ils peuvent ils prennent 

 

rire produire  résoudre réfléchir  sortir  recevoir 

je ris je produis je résous je réfléchis je sors je reçois 

tu ris tu produis tu résous tu réfléchis tu sors tu reçois 

il rit il produit il résout il réfléchit il sort il reçoit 

nous rions nous 

produisons 

nous 

résolvons 

nous 

réfléchissons 

nous sortons nous recevons 

vous riez vous 

produisez 

vous résolvez vous 

réfléchissez 

vous sortez vous recevez 

ils rient ils produisent ils résolvent ils 

réfléchissent 

ils sortent ils reçoivent 

 

savoir taire  suffire révéler sentir  vendre  

je sais je tais je suffis je révèle je sens je vends 

tu sais tu tais tu suffis tu révèles tu sens tu vends 

il sait il tait il suffit il révèle il sent il vend 

nous savons nous taisons nous suffisons nous révélons nous sentons nous vendons 

vous savez vous taisez vous suffisez vous révélez vous sentez vous vendez 

ils savent ils taisent ils suffisent ils révèlent ils sentent ils vendent 

 

suivre rompre  souffrir vouloir  valoir sourire 

je suis je romps je souffre je veux je vaux je souris 

tu suis tu romps tu souffres tu veux tu vaux tu souris 

il suit il rompt il souffre il veut il vaut il sourit 

nous suivons nous rompons nous 

souffrons 

nous voulons nous valons nous sourions 

vous suivez vous rompez vous souffrez vous voulez vous valez vous souriez 

ils suivent ils rompent ils souffrent ils veulent ils valent ils sourient 

 

traduire venir tenir vivre  

je traduis je viens je tiens je vis 

tu traduis tu viens tu tiens tu vis 

il traduit il vient il tient il vit 

nous 

traduisons 

nous venons nous tenons nous vivons 

vous souriez vous 

traduisez 

vous tenez vous vivez 

ils traduisent ils viennent ils tiennent ils vivent 
 

 

 


