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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  

 

 

 

 

1 Daniel _______________ sa voiture pour avoir de l'argent vendre 

2 Marielle _______________ la musique? entendre 

3 Est-ce que vous _______________ nos examens aujourd'hui ? rendre 

4 Pierre _______________ du train. descendre 

5 Jean et André _______________ souvent leurs clefs. perdre 

6 Les clients vont _______________ visite à leurs avocats. rendre 

7 J' _______________ le départ du train. attendre 

8 Nous _______________ visite à notre sœur. Tu viens ? rendre 

9 Nous _______________ le week-end du départ. attendre 

10 René, pourquoi est-ce que tu ne _______________ pas au téléphone ? répondre 

11 Bernard ne _______________ jamais ses devoirs. faire 

12 Les chauffeurs _______________ au feu rouge. ralentir 

13 Tu _______________ le bus à l’arrêt de bus. attendre 

14 La fille _______________ du bus. descendre 

15 Le garçon _______________ les oiseaux chanter. entendre 

16 La femme se _______________! défendre 

17 Le glaçon _______________ rapidement. fondre 

18 François _______________ sa tête. perdre 

19 Le commerçant _______________ la monnaie à la femme. rendre 

20 Il _______________ les visiteurs. acceuillir 

21 Vous _______________la pelouse en été. tondre 

22 Les supermarchés _______________ la nourriture. vendre 
 

Setze die Verben in der richtigen Form ein. Ajout les verbes 

dans la bonne forme. 
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Lösung:  
 

 

1 Daniel vend sa voiture pour avoir de l'argent vendre 

2 Marielle entend la musique?  entendre 

3 Est-ce que vous rendez nos examens aujourd'hui ?  rendre 

4 Pierre descend du train.  descendre 

5 Jean et André perdent souvent leurs clefs.  perdre 

6 Les clients vont rendre visite à leurs avocats.  rendre 

7 J' attends le départ du train.  attendre 

8 Nous rendons visite à notre sœur. Tu viens?  rendre 

9 Nous attendons le week-end du départ.  attendre 

10 René, pourquoi est-ce que tu ne répond pas au téléphone ?  répondre 

11  Bernard ne fait jamais ses devoirs.  faire 

12  Les chauffeurs ralentissent au feu rouge.  ralentir 

13 Tu attends le bus à l’arrêt de bus.  attendre 

14 La fille descend du bus.  descendre 

15 Le garçon entend les oiseaux chanter. entendre 

16 La femme se défend! défendre 

17 Le glaçon fond rapidement.  fondre 

18 François perd sa tête. perdre 

19 Le commerçant rend la monnaie à la femme.  rendre 

20 Il acceuilit les visiteurs.  acceuillir 

21 Vous tondez la pelouse en été.  tondre 

22 Les supermarchés vendent la nourriture.  vendre 

 

 
 

 


