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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   

 

 

 

 

Je te (voir) ________________ bien. 

Vous (partir) ________________ en voyage aujourd’hui.  

Elles (vouloir) ________________ venir te voir.  

Tu (pouvoir) ________________ rester, si tu veux.  

Vous (vouloir) ________________ des bonbons. 

Ils (voir) ________________ leurs copains cet après-midi.  

Elle (vouloir) ________________ aller au match avec toi.  

Je (pouvoir) ________________ faire pareil que toi et nous le (pouvoir) ________________aussi.  

Il (partir) ________________ en train et vous (partir) ________________ en avion.  

Ils (pouvoir) ________________ sortir le soir et ils (partir) ________________ à 8 heures. 

 

 

 

 

Proposition Vrai Faux 

1. Le professeur vais passer un mois au Canada avec un groupe d'étudiants.    

2. Nous sont invités à Rome chez des amis   

3. Ils partent demain en Normandie.   

4. Tu veux voir des champs de tulipes ? Alors tu dois aller en Hollande.   

5. Il va fait une croisière sur la Méditerranée l’année prochaine.    

6. Vous pouvez aller à Madrid. C'est une ville intéressante.    

7. Nous sommes rendez-vous avec Jean-Paul en ville.    

 

Korrektur, wenn nötig: 

 

1  2  3  4  5  6  7  
 

Ergänze die Verben in der richtigen Form.  

Ajoute les verbes dans la bonne forme. 

Kreuze an, ob die Verben richtig konjugiert sind: wahr oder falsch. Vrai ou Faux ?  

Dites si les verbes des phrases ci-dessous sont correctement conjugués au 

présent.Vrai: Les verbes sont bien conjugués au présent. Faux: Les verbes ne 

sont pas bien conjugués au présent. Cochez la bonne réponse. 
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Lösung:  
 

Je te (voir) vois bien. 

Vous (partir) partez en voyage aujourd’hui.  

Elles (vouloir) veulent venir te voir.  

Tu (pouvoir) peux rester, si tu veux.  

Vous (vouloir) voulez des bonbons. 

Ils (voir) voient leurs copains cet après-midi.  

Elle (vouloir) veut aller au match avec toi.  

Je (pouvoir) peux faire pareil que toi et nous le (pouvoir) pouvons aussi.  

Il (partir) part en train et vous (partir) partez en avion.  

Ils (pouvoir) peuvent sortir le soir et ils (partir) partent à 8 heures. 

 

 
 

Proposition Vrai Faux 

1. Le professeur vais passer un mois au Canada avec un groupe 

d'étudiants.  

 X 

2. Nous sont invités à Rome chez des amis  X 

3. Ils partent demain en Normandie. X  

4. Tu veux voir des champs de tulipes ? Alors tu dois aller en Hollande. X  

5. Il va fait une croisière sur la Méditerranée l’année prochaine.   X 

6. Vous pouvez aller à Madrid. C'est une ville intéressante.  X  

7. Nous sommes rendez-vous avec Jean-Paul en ville.   X 

 

Korrektur, wenn nötig: 

 

1. va 2. sommes 3. - 4. - 5. faire  6. - 7. avons  

 

 

 

 


