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

Füge die Verben in der richtigen Form ein.
Ajoute les verbes dans la bonne forme.
Nous (vouloir) ______________ voyager en France.
Je (pouvoir) ______________ venir à 10h juste.
Tu (devoir) ______________ inviter tes parents.
Ils (recevoir) ______________ un colis.
Vous (voir) ______________ souvent vos amis en Amérique ?
Il (écrire) ______________ un autre courriel.
Je (suivre) ______________ le conseil du docteur: je (prendre) ______________ trois
comprimés par jour.
Elles (boire) ______________ un café.
Tu (perdre) ______________ du temps.
Elle (prendre) ______________ le bus.
Vous (lire) ______________ deux livres par semaine.
Nous (conduire) ______________ cette voiture.
Nous (attendre) ____________ le bus. Il (avoir) ____________ 20 minutes de retard.
Vous (lire) ______________ le livre à l’université.
Ce (être) ______________ des nageurs extraordinaires. Ils (pouvoir) ______________
très bien nager.
Tu ne (devoir) ______________ pas (faire) _____________ du bruit.
Elle (écrire) ______________ une carte postale à sa mère.
Les spectateurs (rire) ______________ à toutes nos blagues.
Vous êtes plus jolie, lorsque vous (sourire) ______________ un peu.
Tu (choisir) ______________ tout de suite cette occasion.
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Lösung:

Nous (vouloir) voulons voyager en France.
Je (pouvoir) peux venir à 10h juste.
Tu (devoir) dois inviter tes parents.
Ils (recevoir) reçoivent un colis.
Vous (voir) voyez souvent vos amis en Amérique ?
Il (écrire) écrit un autre courriel.
Je (suivre) suis le conseil du docteur : je (prendre) prends trois comprimés par jour.
Elles (boire) boit un café.
Tu (perdre) perds du temps.
Elle (prendre) prend le bus.
Vous (lire) lisez deux livres par semaine.
Nous (conduire) conduisons cette voiture.
Nous (attendre) attendons le bus. Il (avoir) a 20 minutes de retard.
Nous (lire) lisons le livre à l’université.
Ce (être) sont des nageurs extraordinaires. Ils (pouvoir) peuvent très bien nager.
Tu ne (devoir) dois pas (faire) faire du bruit.
Elle (écrire) écrit une carte postale à sa mère.
Les spectateurs (rire) rient à toutes nos blagues.
Vous êtes plus jolie, lorsque vous (sourire) souriez un peu
Tu (choisir) choisis tout de suite cette occasion.
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