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

Kreuze die richtige(n) Antwort(en) an.
Coche la/les bonne/bonnes réponse(s).

Quand est-ce que vous --->revenir?
 revenez
 revenons
 reviens
Les enfants --->vouloir des bonbons.
 voulons
 veulent
 voulez
Elles se --->rencontrer souvent au marché et elles --->parler longtemps
 rencontrent 2. parlent
 rencontrons 2. parlons
 rencontre 2. parlez
Elle --->devoir appeler tout de suite sa mère.
 doive
 doit
 dois
En août, je --->partir en Amérique. Tu --->aller voir ta sœur?
 partez, vois
 pars, vas
 partez, voyez.
Les samedis, nous --->dormir jusqu'à 11h du matin et nous --->prendre le petit-déjeuner
au lit.
 dormons, prenons
 dorment, prennent
Tu --->vouloir un thé ? - Oui, je --->vouloir bien.
 veux, veux
 voulez, voulons.
 veux, veut
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Qu'est-ce qu'elle --->faire ? - Elle --->prendre rendez-vous chez le médecin.
 fait, prend
 fais, prends
 fais, prend
Pourquoi est-ce que tu --->vendre ton appartement ? On --->vouloir vivre dans une
maison.
 vends, veut
 vend, veux
René et Chloé ne --->savoir pas si Jeanne vient ou non. Je --->pouvoir les appeler si tu
--->vouloir.
 savons, peut, veux.
 savent, peux, veux
 savez, peut, veut
Qu'est-ce que tu --->faire ? - J'appelle Julie car je ne --->savoir pas si elle et son frère
--->venir avec nous au cinéma.
 fais, sais, vient
 fait, sait, vient
 fais, sais, viennent
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Lösung:
Quand est-ce que vous --->revenir ?
 revenez
 revenons
 reviens
Les enfants --->vouloir des bonbons.
 voulons
 veulent
 voulez
Elles se --->rencontrer souvent au marché et elles --->parler longtemps
 rencontrent 2. parlent
 rencontrons 2. parlons
 rencontre 2. parlez
Elle --->devoir appeler tout de suite sa mère.
 doive
 doit
 dois
En août, je --->partir en Amérique. Tu --->aller voir ta sœur ?
 partez, vois
 pars, vas
 partez, voyez.
Les samedis, nous --->dormir jusqu'à 11h du matin et nous --->prendre le petit-déjeuner au lit.
x dormons, prenons
 dorment, prennent
Tu --->vouloir un thé ? - Oui, je --->vouloir bien.
 veux, veux
 voulez, voulons.
 veux, veut
Qu'est-ce qu'elle --->faire ? - Elle --->prendre rendez-vous chez le médecin.
 fait, prend
 fais, prends
 fais, prend
Pourquoi est-ce que tu --->vendre ton appartement ? On --->vouloir vivre dans une maison.
 vends, veut
 vend, veux.
 vendons, voulons
René et Chloé ne --->savoir pas si Jeanne vient ou non. Je --->pouvoir les appeler si tu
--->vouloir.
 savons, peut, veux.
 savent, peux, veux
 savez, peut, veut
Qu'est-ce que tu --->faire ? - J'appelle Thérèse car je ne --->savoir pas si elle et son frère --->venir
avec nous au cinéma.
 fais, sais, vient
 fait, sait, vient
 fais, sais, viennent
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