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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) 
 

 

 

 

1. «  ____________ -nous ? (remonter) 

– Non ! Au contraire ! Nous  ____________ ! (descendre) 

– Pis que cela, monsieur Cyrus ! Nous  ____________ ! 

(tomber) 

– Pour Dieu ! Jetez du lest ! 

– Voilà le dernier sac vidé ! 

– Le ballon se  ____________ -t-il ? (se relever) 

– Non !  

– J’ ____________  (entendre) comme un clapotement de vagues ! 

– La mer  ____________ (être) sous la nacelle !  

– Elle ne  ____________ (devoir) pas être à cinq cents pieds de nous ! » 

Alors une voix puissante déchira l’air, et ces mots retentirent : 

« Dehors tout ce qui  ____________ (peser) !… tout ! et à la grâce de Dieu ! »  

 
Extrait de L'île mystérieuse de Jules Verne. 

(déchira, retentiren = Passé simple !) 
 

2. (Im folgenden Text sind die Verben wegen des 

Kenntnisstandes ins Präsens gesetzt!)  

 

Le Petit Poucet  

 

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui _________ 

(avoir) sept enfants tous garçons. L’aîné n’ _________ (avoir) 

que dix ans, et le plus jeune n’en _________ (avoir) que sept. …   

Ils _________ (être) fort pauvres, et leurs sept enfants les _________ (incommoder) 

beaucoup, parce qu’aucun d’eux ne _________ (pouvoir) encore gagner sa vie. … 

Ces pauvres gens _________ (résoudre) de se défaire de leurs enfants. Un soir 

que ces enfants _________ (être) couchés, et que le bûcheron _________ (être) 

auprès du feu avec sa femme, il lui _________ (dire), le cœur serré de douleur : —

 Tu _________ (voir) bien que nous ne _________ (pourvoir) plus nourrir nos 

enfants. …  
 

Füge die passenden Verben ein. Ajoute les verbes qui conviennent. 
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Lösung:  
 

« Remontons-nous ?  
— Non ! Au contraire ! Nous descendons !  
— Pis que cela, monsieur Cyrus ! Nous tombons !  
— Pour Dieu ! Jetez du lest !  
— Voilà le dernier sac vidé !  
— Le ballon se relève-t-il ?  
— Non !  
— J’entends comme un clapotement de vagues !  
— La mer est sous la nacelle !  
— Elle ne doit pas être à cinq cents pieds de nous ! »  
Alors une voix puissante déchira l’air, et ces mots retentirent :  
« Dehors tout ce qui pèse !… tout ! et à la grâce de Dieu ! »  

 

 
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui ont (avoir) sept enfants tous 
garçons. L’aîné n’a (avoir) que dix ans, et le plus jeune n’en a (avoir) que sept. … Ils 
sont (être) fort pauvres, et leurs sept enfants les incommodent (incommoder) 
beaucoup, parce qu’aucun d’eux ne peut (pouvoir) encore gagner sa vie. … 
Ces pauvres gens résolvent (résoudre) de se défaire de leurs enfants. Un soir que 
ces enfants sont (être) couchés, et que le bûcheron est (être) auprès du feu avec sa 
femme, il lui dit (dire), le cœur serré de douleur : — Tu vois bien que nous ne 
pouvons (pourvoir) plus nourrir nos enfants. …  

 

 

 


