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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Verben der 2. und 3. Gruppe / Les verbes du 2e et 3e groupe  

 

 

 

 

Finir  réussir  choisir 
 

Je  je  je  

tu  tu  tu  

elle  il  elle  

nous  nous  nous  

vous  vous  vous  

elles  ils  elles  
 

 
 

choisir  Yves et moi, nous _____________ des frites. 

finir  Alain et toi, vous _____________ toujours les gâteaux. 

agrandir  Vous _____________ le rectangle de deux centimètres en largeur. 

rougir  Les personnes sensibles _____________ toujours. 

rugir  Nous _____________ tous comme des lions. 

réussir  A l'école, Mathieu _____________ tout ce qu’il fait. 

grandir  Ton frère et toi, vous _____________ très vite. 

finir  Tu _____________ ton travail avant de sortir. 

choisir  Isabelle _____________ souvent les frites à la cantine. 

avertir  Maman et moi, nous _____________ mon petit frère. 

blanchir  Les affiches _____________ sous le soleil. 

aplatir  Papa et moi, nous _____________ la terre dans le jardin.  

rougir  Ma sœur et toi, vous _____________ toujours.  

remplir  Elle _____________ le frigidaire tous les matins.  

applaudir  Les gens _____________ les actrices et les acteurs au cirque.  

finir  _____________ d’abord ces travaux-ci.  

nourrir  Nous _____________ tous les enfants.  

choisir  _____________ -vous toujours le même hôtel ?  

guérir  Nous ne _____________ jamais sans suivre les conseils du docteur.  

conduire, ralentir Quand papa ___________ sa voiture, il ___________ toujours au feu rouge.  

finir  Ces enfants ont faim, mais ils ne _____________ jamais les repas. 
 

Konjugiere die folgenden Verben im Präsens.  

Conjugue les verbes suivants au présent: 

Konjugiere das Verb im Präsens. Conjugue le verbe demandé 

au présent de l’indicatif: 
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Lösung:  
 

Finir  réussir  choisir 

 

Je finis je réussis je choisis 

tu finis tu réussis tu choisis 

elle finit il réussit elle choisit 

nous finissons nous réussissons nous choisissons 

vous finissez vous réussissez vous choisissez 

elles finissent ils réussissent elles choisissent 

 

 

choisir  Yves et moi, nous choisissons des frites. 

finir  Alain et toi, vous finissez toujours les gâteaux. 

agrandir  Vous agrandissez le rectangle de deux centimètres en largeur. 

rougir  Les personnes sensibles rougissent toujours. 

rugir  Nous rugissons tous comme des lions. 

réussir  A l'école, Mathieu réussit tout ce qu’il fait. 

grandir  Ton frère et toi, vous grandissez très vite. 

finir  Tu finis ton travail avant de sortir. 

choisir  Isabelle choisit souvent les frites à la cantine. 

avertir  Maman et moi, nous avertissons mon petit frère. 

blanchir  Les affiches blanchissent sous le soleil. 

aplatir  Papa et moi, nous aplatissons la terre dans le jardin.  

rougir  Ma sœur et toi, vous rougissez toujours.  

remplir  Elle remplit le frigidaire tous les matins.  

applaudir  Les gens applaudissent les actrices et les acteurs.  

finir  Finissez d’abord ces travaux-ci.  

nourrir  Nous nourrissons tous les enfants.  

choisir  Choisissez-vous toujours le même hôtel ?  

guérir  Nous ne guérissons jamais sans suivre les conseils du docteur.  

conduire,  

ralentir 

Quand papa conduit sa voiture, il ralentit toujours au feu 

rouge.  

finir  Ces enfants ont faim, mais ils ne finissent jamais les repas. 

 

 

 

 


