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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) 
 

 

 

 

 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. 

 

Infinitiv je il, elle nous ils, elles 

punir     

rappeler     

recevoir     

renvoyer     

réussir     

rire     

séduire     

sourire     

souvenir     

tenir     
 

Setze die Verben in die richtige Form. 

Mets les verbes dans la forme qui convient. 
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Lösung:  
 

 

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

 Ils (prendre) prennent des vacances en juillet. 

 Nous (commencer) commençons un nouveau cours 

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

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

 Vous (descendre) descendez l’escalier. 

 Les vendeurs (vendre) vendent des articles de sport.   

 Je ne (comprendre) comprends pas la grammaire. 

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

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

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

 

 

Infinitiv je il, elle nous ils, elles 

punir punis punit punissons punissent 

rappeler rappelle rappelle rappelons rappellent 

recevoir reçois reçoit recevons reçoivent 

renvoyer renvoie renvoie renvoyons renvoient 

réussir réussis réussit réussissons réussissent 

rire ris rit rions rient 

séduire séduis séduit séduisons séduisent 

sourire souris sourit sourions sourient 

souvenir souviens souvient souvenons souviennent 

tenir tiens tient tenons tiennent 

 

 

 

 

 
 

 


