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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) 
 

 

 

 

 

Il (apprendre) bien sa leçon.   

Ils ne (dire) pas la vérité.   

Ce stylo (valoir) bien dix euros.   

Je (vivre) depuis mon enfance en France.   

Un couteau (servir) à couper la viande.   

Nous (faire) une fête ce soir.   

Vous (devoir) lire ce livre intéressant.   

Le bébé (dormir) tous les soirs huit heures.   

Elles (connaître) très bien le nouveau président.   

On ne (pouvoir) pas accepter les chiens ici.   

Vous (offrir) un beau cadeau à votre sœur.   

Je (prendre) congé aujourd’hui : je (être) fatigué.  

Ils (prendre) des vacances en juillet.  

Nous (commencer) un nouveau cours  

Nous (réfléchir) et nous (choisir) un gâteau.  

Il (pleuvoir) et je (attendre) l’autobus  

Vous (descendre) l’escalier.   

Les vendeurs (vendre) des articles de sport.  

Je ne (comprendre) pas la grammaire.   

Chaque année, nos amis (faire) une grande fête.   

Nos enfants (prendre) la douche tous les soirs.   

Après les repas, nos enfants (nettoyer) la cuisine.  

 
 

Setze die Verben in die richtige Form. (Mets les verbes à la forme 

qui convient.) 
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Lösung:  
 

 

Il (apprendre) bien sa leçon.  apprend 

Ils ne (dire) pas la vérité.  disent 

Ce stylo (valoir) bien dix euros.  vaut 

Je (vivre) depuis mon enfance en France.  vis 

Un couteau (servir) à couper la viande.  sert 

Nous (faire) une fête ce soir.  faisons 

Vous (devoir) lire ce livre intéressant.  devez 

Le bébé (dormir) tous les soirs huit heures.  dort 

Elles (connaître) très bien le nouveau président.  connaissent 

On ne (pouvoir) pas accepter les chiens ici.  peut 

Vous (offrir) un beau cadeau à votre sœur.  offrez 

Je (prendre) congé aujourd’hui : je (être) fatigué. prends, suis   

Ils (prendre) des vacances en juillet. prennent 

Nous (commencer) un nouveau cours commençons 

Nous (réfléchir) et nous (choisir) un gâteau. réfléchissons, choisissons 

Il (pleuvoir) et je (attendre) l’autobus pleut, j’attends 

Vous (descendre) l’escalier.  descendez 

Les vendeurs (vendre) des articles de sport. vendent 

Je ne (comprendre) pas la grammaire.  comprends 

Chaque année, nos amis (faire) une grande fête.  font 

Nos enfants (prendre) la douche tous les soirs.  prennent 

Après les repas, nos enfants (nettoyer) la cuisine. nettoient 

 

 

 

 


