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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) 
 

 

 

 

 

prendre  Nathalie et moi, nous _________________ un café.  

venir  Les pigeons _________________ toujours dans les villes.  

dire  Tu _________________ « bonjour » à ta grand-mère.  

prendre  Les enfants _________________ leur livre.  

aller  Tous les jours, nous _________________ à l’école.  

pouvoir  Je_________________ prendre l’autobus pour aller en ville.  

dire  Maman _________________ d’éteindre la lampe avant de dormir.  

vouloir  Tu _________________ une jolie robe.  

pouvoir  Vous _________________ jouer au football.  

faire  Maman et moi, nous _________________ les devoirs ensemble  

 

Pierre et André (aller) à l'école.  Pierre et André ________ à l'école. 

Mais vous ne (faire) pas les devoirs ?  Mais vous ne ________ pas les devoirs ? 

(venir)-tu avec nous au club ?  ________ -tu avec nous au club ? 

Le chat (voir) bien dans le noir.  Le chat ________ bien dans le noir. 

Je (pouvoir) te rejoindre maintenant.  Je ________ te rejoindre maintenant. 

Vous (faire) mal vos exercices.  Vous ________ mal vos exercices. 

Les élèves (revenir) en cours.  Les élèves ________ en cours. 

Nous (revoir) ces amis tous les mois.  Nous ________ ces amis tous les mois. 

(Vouloir)-tu m'écouter enfin !  ________ -tu m'écouter enfin ! 

Nous (résoudre) cette énigme.  Nous ________ cette énigme. 

 

 

 

 

Schreibe die Verben in der passenden Form.  

Ecris les verbes et mets-les à la forme qui convient. 
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Le mercredi, Alexandre a une journée très chargée. Il se lève à sept heures. 

Il se prépare vite, puis son père l'emmène à l’école. Il aime le judo et s’entraîne toute la 

semaine. 

Puis, à la piscine, il plonge, il nage. Au stade, il court, il saute... Le soir, il rentre fatigué 

mais heureux. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Schreibe den Text neu in der 1. Person Plural.  

Recopie ce texte et change de personnage : (nous …) 
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Lösung:  
 

prendre  Nathalie et moi, nous prenons un café.  

venir  Les pigeons viennent toujours dans les villes.  

dire  Tu dis « bonjour » à ta grand-mère.  

prendre  Les enfants prennent leur livre.  

aller  Tous les jours, nous allons à l’école.  

pouvoir  Je peux prendre l’autobus pour aller en ville.  

dire  Maman dit d’éteindre la lampe avant de dormir.  

vouloir  Tu veux une jolie robe.  

pouvoir  Vous pouvez jouer au football.  

faire  Maman et moi, nous faisons les devoirs ensemble  

 

Pierre et André (aller) à l'école.  Pierre et André vont à l'école. 

Mais vous ne (faire) pas les devoirs ?  Mais vous ne faites pas les devoirs ? 

(venir)-tu avec nous au club ?  Viens-tu avec nous au club ? 

Le chat (voir) bien dans le noir.  Le chat voit bien dans le noir. 

Je (pouvoir) te rejoindre maintenant.  Je peux te rejoindre maintenant. 

Vous (faire) mal vos exercices.  Vous défaites mal vos exercices. 

Les élèves (revenir) en cours.  Les élèves reviennent en cours. 

Nous (revoir) ces amis tous les mois.  Nous revoyons ces amis tous les 

mois. 

(Vouloir)-tu m'écouter enfin !  Veux-tu m'écouter enfin ! 

Nous (résoudre) cette énigme.  Nous résolvons cette énigme. 

 

Le mercredi, avons-nous a une journée très chargée. Nous levons à sept heures. 

Nous préparons vite, puis son père nous emmenons à l’école. Nous aimons le judo et 

nous entraînons  toute la semaine. 

Puis, à la piscine, nous plongeons, nous nageons. Au stade, nous courons, nous 

sautons ... Le soir, nous rentrons fatigués mais heureux. 

 

 


