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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  

 

 

 

 

 

 

La pluie tombe sur les carreaux des fenêtres.  ________ groupe 

La forêt est humide à la tombée de la nuit.  ________ groupe 

On devrait (Conditionnel devoir) partir de bonne heure.  ________ groupe 

Je finis de ranger mes affaires.  ________ groupe 

Assieds -toi ici sur cette chaise à côté de moi.  ________ groupe 

Nous mangeons ce soir tous ensemble.  ________ groupe 

Il ne tient plus debout.  ________ groupe 

Ils repartent demain matin à 8 heures.  ________ groupe 

Vous unissez vos forces.  ________ groupe 

Je vais vite faire des achats.  ________ groupe 

Après la pluie vient le beau soleil.  ________ groupe 

Vous ne tardez pas car le bus n’attend pas.  ________ groupe 

Il y a de la poussière dans l’air.  ________ groupe 

Il vaut mieux se mettre à l’abri sous un toit.  ________ groupe 

Vous ne grandissez plus.  ________ groupe 

L'histoire que tu racontes m'impressionne. ________ groupe 

Je ne peux pius dormir toute la nuit.  ________ groupe 

Sais-tu en quelle année est mort Marcel Pagnol ?  ________ groupe 

Marie rougit, quand la directrice lui parle de ses notes.  ________ groupe  

Qui gagne le match entre la France et l’Allemagne ?  ________ groupe 

Le père punit son fils car il a de mauvaises notes.  ________ groupe  

Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage.  ________ groupe  

À quelle heure terminez-vous votre travail ? ________ groupe 

Les enfants obéissent toujours à leurs parents.  ________ groupe  

Le chocolat fond dans du lait chaud.  ________ groupe  

Je te téléphone ce soir vers 22 heures.  ________ groupe 
 

 

Zu welcher Gruppe gehören die Verben? Retrouve à quel 

groupe appartient le verbe : 1er, 2e ou 3e groupe ? 
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Lösung:  
 
 

La pluie tombe sur les carreaux des fenêtres.  1er groupe 

La forêt est humide à la tombée de la nuit.  3e groupe 

On devrait (Conditionnel devoir) partir de bonne heure.  3e groupe 

Je finis de ranger mes affaires.  2e groupe 

Assieds -toi ici sur cette chaise à côté de moi.  3e groupe 

Nous mangeons ce soir tous ensemble.  1er groupe 

Il ne tient plus debout.  3e groupe 

Ils repartent demain matin à 8 heures.  3e groupe 

Vous unissez vos forces.  2e groupe 

Je vais vite faire des achats.  3e groupe 

Après la pluie vient le beau soleil.  3e groupe 

Vous ne tardez pas car le bus n’attend pas.  1er groupe 

Il y a de la poussière dans l’air.  3e groupe 

Il vaut mieux se mettre à l’abri sous un toit.  3e groupe 

Vous ne grandissez plus.  2e groupe 

L'histoire que tu racontes m'impressionne. 1er groupe 

Je ne peux plus dormir toute la nuit.  3e groupe 

Sais-tu en quelle année est mort Marcel Pagnol ?  3e groupe 

Marie rougit, quand la directrice lui parle de ses notes.  2e groupe 

Qui gagne le match entre la France et l’Allemagne ?  1er groupe 

Le père punit son fils car il a de mauvaises notes.  2e groupe 

Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage.  3e groupe 

À quelle heure terminez-vous votre travail ? 1er groupe 

Les enfants obéissent toujours à leurs parents.  2e groupe 

Le chocolat fond dans du lait chaud.  3e groupe 

Je te téléphone ce soir vers 22 heures.  1er groupe 

 
 


