Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema:

unregelmäßige Verben

schwierig

Die unregelmäßigen Verben Les verbes irréguliers
(unregelmäßige Verben und Verben mit Besonderheiten)

Setze die Verben ein.
Ajoute les verbes dans la forme et à la place qui conviennent.

atteindre
dire
saisir

balayer
être
savoir

boire
préparer
se
déplacer

connaître
protéger
se dresser

couper
répondre
se lever

demander dire
retentir
saisir
s'inquiéte Venir
r

Aujourd'hui, je ____________ le repas pour nous avec mon frère et ma sœur. Nous
____________ nos vêtements avec des tabliers et nous ____________ les légumes. Mon frère
____________ un verre d'eau, puis il ____________ les ustensiles pour cuisiner les pâtes et la
sauce à la tomate.
Avant de commencer, je ____________ : "Vous ____________ la recette du dessert ?" Ils me
____________ que oui.
Des copines de l'école ____________ manger, mon frère me ____________ : "Tu __________ ?".
Je __________ que non, car je __________ que tout est délicieux.
Il est vingt-deux heures. Je regarde un épisode d'une série policière à la télé. Soudain,
un craquement sourd __________ . Je __________ sur mon fauteuil. Je __________, je
__________ sur la pointe des pieds et __________ un balai. J'__________ la porte ; le
cambrioleur __________ à quelques centimètres de moi ! Il __________ les murs de sa
lampe à la recherche d'objets précieux. Je __________ alors mon courage et un balai à
deux mains et l'__________.
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Lösung:

Aujourd'hui, je prépare (préparer) le repas pour nous avec mon frère et ma sœur.
Nous protégeons (protéger) nos vêtements avec des tabliers et nous coupons
(couper) les légumes. Mon frère boit (boire) un verre d'eau, puis il saisit (saisir) les
ustensiles pour cuisiner les pâtes et la sauce à la tomate.
Avant de commencer, je demande (demander): "Vous connaissez (connaître) la
recette du dessert ?" Ils me répondent (répondre) que oui.
Des copines de l'école viennent (venir) manger, mon frère me dit (dire): "Tu
t’inquiètes (s'inquiéter)?". Je dis (dire) que non, car je sais (savoir) que tout est
délicieux.
Il est vingt-deux heures. Je regarde un épisode d'une série policière à la télé. Soudain,
un craquement sourd retentit (retentir). Je me dresse (se dresser) sur mon fauteuil.
Je me lève (se lever), je me déplace (se déplacer) sur la pointe des pieds et saisis
(saisir) un balai. J'atteinds (atteindre) la porte ; le cambrioleur est (être) à quelques
pas de moi ! Il balaie (balayer) les murs de sa lampe à la recherche d'objets précieux.
Je prends (prendre) alors mon courage et un balai à deux mains et l'assomme
(assommer).
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