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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  
 

 

 

 

 

 

 

  

On _____________ acheter de l’alcool, mais on ____________ avoir 18 ans. 

Si vous _____________ réussir l’examen, vous étudier plus. 

S’ils _____________ être en forme, ils _____________ faire de l’exercice. 

On _____________ visiter d’autres pays, mais on _____________ posséder un visa. 

Est-ce que je _____________ avoir un croissant et une tasse de thé? 

Je ne _____________ pas de café, merci. 

Elle _____________ garder les bébés ce soir. 

Il est trop tard: il ______________ partir tout de suite. 

Vous _____________ prendre la première rue à gauche. 

En moto, on _____________ mettre son casque. 

Est-ce que je _____________ vous quitter? 

_____________ -vous vous asseoir ici s’il vous plaît. 

_____________ -tu de la soupe? 

Tu _____________ respecter l’avis du médecin. 

Je tombe tout de suite: je ne _____________ pas marcher. 

_____________ -tu acheter du lait? 

Quand _____________ -tu retourner chez le médecin? 

Il a besoin d’argent: il _____________ chercher un bon travail. 

Vous _____________ suivre ce cours, mais vous _____________ être inscrits. 

Ma voiture est en panne: je _____________ l’apporter au garage. 

 

 

Schreibe die Verben in der richtigen Form: devoir, pouvoir, 

vouloir, falloir, prendre.  

Complète les phrases avec les verbes devoir, pouvoir, vouloir, 

falloir, prendre. 
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Lösung:  
 

 

On peut acheter de l’alcool, mais on doit avoir 18 ans. 

Si vous voulez, devez réussir l’examen, vous étudier plus. 

S’ils veulent être en forme, ils doivent faire de l’exercice. 

On peut visiter d’autres pays, mais on doit posséder un visa. 

Est-ce que je peux avoir un croissant et une tasse de thé? 

Je ne prends pas de café, merci. 

Elle peut garder les bébés ce soir. 

Il est trop tard: il faut partir tout de suite. 

Vous devez prendre la première rue à gauche. 

En moto, on doit mettre son casque. 

Est-ce que je peux vous quitter? 

Voulez-vous vous asseoir ici s’il vous plaît. 

Veux-tu de la soupe? 

Tu dois respecter l’avis du médecin. 

Je tombe tout de suite: je ne peux pas marcher. 

Peux-tu acheter du lait? 

Quand veux (peux)-tu retourner chez le médecin? 

Il a besoin d’argent: il doit chercher un bon travail. 

Vous pouvez suivre ce cours, mais vous devez être inscrits. 

Ma voiture est en panne: je dois l’apporter au garage. 

 

 

 


