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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema: Verben der 2. und 3. Gruppe 
 

 

 

 

Ablauf des Spiels: 

Aufbau: Jeder Spieler stellt seine 4 Pferde neben das Spiel 

Spielbeginn: Jeder Spieler würfelt der Reihe nach im Uhrzeigersinn.  

Wenn der Spieler eine 6 würfelt, darf er beginnen. Ebenso darf er erneut würfeln. Außerdem kann er eine weitere Figur 

einstellen oder eine bereits im Spielfeld befindliche Figur 6 Felder weiterrücken.  

Besetzung eines Feldes: Ein Feld kann nur von einem Pferd besetzt werden.  

Kollision: Wenn ein Pferd jedoch auf das Feld eines anderen Pferdes gelangt, schickt es dieses zurück an den Anfang.  

Wenn es sein eigenes Pferd ist, bleibt er gleich hinter ihm stehen. 

Treppe: Wenn das Pferd eine komplette Umdrehung abgeschlossen hat, muss es vor seinem Zielfeld (ARRIVÉE) stehen bleiben.  

Das Zielfeld erreichen: Vor dem Zielfeld muss der Spieler jeweils eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 würfeln, um in das Feld zu gelangen. 

Gewinnen: Der Spieler, der alle Pferde in die Mitte des Spielbretts stellt, gewinnt das Spiel. 

Ein Spiel starten mit kleinen Pferden: 

Jeder Spieler stellt seine Pferde neben das Spielfeld. Zu Beginn würfeln die Spieler abwechselnd und müssen eine 6 würfeln, um 

ein Pferd auf das Startfeld (DÉPART) stellen zu können. Wenn man während des Spiels 6 würfelt, kann man ein zweites Mal 

würfeln und hat die Wahl, ein Pferd einzustellen oder sich um 6 Felder vorwärts zu bewegen. 

Warnung! Ein Feld kann nur von einem einzelnen Pferd besetzt werden.  

Landet ein Pferd jedoch auf einem besetzten Feld, schickt es das Pferd des anderen Spielers an den Anfang zurück und nimmt 

seinen Platz ein. Wer an den Anfang zurückkehrt, beginnt also wieder bei Null und muss erneut eine 6 würfeln, um wieder zu 

starten.  

Um ein Spiel mit kleinen Pferden zu gewinnen, muss der Spieler als Erster mit allen seinen Pferden durch das Spiel laufen und 

jedes Zielfeld mit den Nummern 1 bis 6 zu erreichen. 

 

Déroulement du jeu : 

Mise en place : Chaque joueur place ses 4 chevaux à côté du jeu.  

Début du jeu : Les joueurs jouent chacun leur tour dans le sens horaire.  

Chaque joueur lance le dé à tour de rôle. Sur un résultat de 6, le joueur a le droit de commencer.  

Si le joueur fait 6 il peut rejouer. Aussi, il peut sortir un autre cheval ou avancer un cheval (déjà sorti)) de 6 cases. 

Occupation d’une case : Une case ne peut être occupée que par un seul cheval.  

Collision : Toutefois, si un cheval se retrouve sur la case d’un autre cheval, il renvoie ce dernier à l’écurie.  

S’il s’agit de son propre cheval, il s’arrête juste derrière. 

Escalier : Lorsque le cheval a terminé un tour complet, ce dernier doit s’arrêter devant son escalier.  

Monter les marches de l’escalier : Une fois devant l’escalier, le joueur doit respectivement obtenir un 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller 

au centre. 

Gagner : Le joueur qui place tous les chevaux au centre du plateau gagne la partie. 

Commencer une partie de petits chevaux : 

Chaque joueur place ses 4 chevaux à côté du jeu. Pour commencer, les joueurs lancent le dé chacun leur tour et doivent faire le 

6 pour pouvoir placer un cheval sur la case départ. Si lors de la partie ils effectuent des 6, cela leur permet de rejouer une 

deuxième fois et au choix de sortir un cheval ou d’avancer de 6 cases. 

Attention ! Une case ne peut être occupée que par un seul cheval.  

Cependant, si un cheval tombe sur une case occupée, il renvoie le cheval de l’autre joueur à l’écurie et prend sa place. Celui qui 

retourne à l’écurie repart donc de zéro et doit obtenir de nouveau un 6 pour sortir. 

Pour gagner une partie de petits chevaux, le joueur doit être le premier à faire le tour complet du jeu avec tous ses chevaux et 

remonter chaque case numérotée de 1 à 6.  

Stall = Startfeld = écurie   Zielfeld = escalier   Pferd = Figur = cheval 

La grenouille saute ! (Spiel in Anlehnung an „Mensch 

ärgere dich nicht.“: Figuren = kleine Kegel.) (Jeu 

adapté au jeu des petits chevaux. : Les figures sont 

des petits chevaux.)  

Der Spieler muss das Verb im erreichten Feld zuerst richtig konjugieren; dann 

erst darf er nach dem Würfeln auf dem Feld bleiben! 
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Der Frosch springt auf « Départ »  
La grenouille saute au départ. 

 
 
 
Du musst aussetzen. 
Tu perds ton tour. 
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(am besten erst ausdrucken, dann auf Karton kleben) 

DEPART 
ARRIVEE 
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acquérir 

j’acquiers 

tu acquiers 

il acquiert 

elle acquiert 

on acquiert 

nous acquérons 

vous acquérez 

ils acquièrent 

elles acquièrent 

 

aller 

je vais 

tu vas 

il va 

elle va 

on va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

elles vont 

 

asseoir 

j’assieds 

tu assieds 

il assied 

elle assied 

on assied 

nous asseyons 

vous asseyez 

ils asseyent 

elles asseyent 

 

atteindre 

j’atteins 

tu atteins 

il atteint 

elle atteint 

on atteint 

nous atteignons 

vous atteignez 

ils atteignent 

elles atteignent 

 

 

 

battre 

je bats 

tu bats 

il bat 

elle bat 

on bat 

nous battons 

vous battez 

ils battent 

elles battent 

 

boire 

je bois 

tu bois 

il boit 

elle boit 

on boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

elles boivent 

 

bondir 

je bondis 

tu bondis 

il bondit 

elle bondit 

on bondit 

nous bondissons 

vous bondissez 

ils bondissent 

elles bondissent 

 

bouillir 

je bous 

tu bous 

il bout 

elle bout 

on bout 

nous bouillons 

vous bouillez 

ils bouillent 

elles bouillent 
 

 

conclure 

je conclus 

tu conclus 

il conclut 

elle conclut 

on conclut 

nous concluons 

vous concluez 

ils concluent 

elles concluent 

 

conduire 

je conduis 

tu conduis 

il conduit 

elle conduit 

on conduit 

nous conduisons 

vous conduisez 

ils conduisent 

elles conduisent 

 

connaître 

je connais 

tu connais 

il connaît 

elle connaît 

on connaît 

nous connaissons 

vous connaissez 

ils connaissent 

elles connaissent 

 

coudre 

je couds 

tu couds 

il coud 

elle coud 

on coud 

nous cousons 

vous cousez 

ils cousent 

elles cousent 
 

 

craindre 

je crains 

tu crains 

il craint 

elle craint 

on craint 

nous craignons 

vous craignez 

ils craignent 

elles craignent 

 

croire 

je crois 

tu crois 

il croit 

elle croit 

on croit 

nous croyons 

vous croyez 

ils croient 

elles croient 

 

croître 

je croîs 

tu croîs 

il croît 

elle croît 

on croît 

nous croissons 

vous croissez 

ils croissent 

elles croissent 

 

cueillir 

je cueille 

tu cueilles 

il cueille 

elle cueille 

on cueille 

nous cueillons 

vous cueillez 

ils cueillent 

elles cueillent 
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décevoir 

je décevoir 

tu déçois 

il déçoit 

elle déçoit 

on déçoit 

nous décevons 

vous décevez 

ils déçoivent 

elles déçoivent 

 

défaillir 

je défaille 

tu défailles 

il défaille 

elle défaille 

on défaille 

nous défaillons 

vous défaillez 

ils défaillent 

elles défaillent 

 

désobéir 

je dèsobéis 

tu désobéis 

il désobéit 

elle désobéit 

on désobéit 

nous désobéissons 

vous désobéissez 

ils désobéissent 

elles désobéissent 

 

devoir 

je dois 

tu dois 

il doit 

elle doit 

on doit 

nous devons 

vous devez 

ils doivent 

elles doivent 
 

 

dire 

je dis 

tu dis 

il dit 

elle dit 

on dit 

nous disons 

vous dites 

ils disent 

elles disent 

 

émouvoir 

j’émeus 

tu émeus 

il émeut 

elle émeut 

on émeut 

nous émouvons 

vous émouvez 

ils émeuvent 

elles émeuvent 

 

enrichir 

j’enrichis 

tu enrichis 

il enrichit 

elle enrichit 

on enrichit 

nous enrichissons 

vous enrichissez 

ils enrichissent 

elles enrichissent 

 

extraire 

j’extrais 

tu extrais 

il extrait 

elle extrait 

on extrait 

nous extrayons 

vous extrayez 

ils extraient 

elles extraient 
 

 

faire 

je fais 

tu fais 

il fait 

elle fait 

on fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

elles font 

 

fuir 

je fuis 

tu fuis 

il fuit 

elle fuit 

on fuit 

nous fuyons 

vous fuyez 

ils fuient 

elles fuient 

 

haïr 

je hais 

tu hais 

il hait 

elle hait 

on hait 

nous haïssons 

vous haïssez 

ils haïssent 

elles haïssent 

 

joindre 

je joins 

tu joins 

il joint 

elle joint 

on joint 

nous joignons 

vous joignez 

ils joignent 

elles joignent 
 

 

lire 

je lis 

tu lis 

il lit 

elle lit 

on lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils lisent 

elles lisent 

 

mettre 

je mets 

tu mets 

il met 

elle met 

on met 

nous mettons 

vous mettez 

ils mettent 

elles mettent 

 

moudre 

je mouds 

tu mouds 

il moud 

elle moud 

on moud 

nous moulons 

vous moulez 

ils moulent 

elles moulent 

 

mourir 

je meurs 

tu meurs 

il meurt 

elle meurt 

on meurt 

nous mourons 

vous mourez 

ils meurent 

elles meurent 
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naître 

je nais 

tu nais 

il naît 

elle naît 

on naît 

nous naissons 

vous naissez 

ils naissent 

elles naissent 

 

ouvrir 

j’ouvre 

tu ouvres 

il ouvre 

elle ouvre 

on ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils ouvrent 

elles ouvrent 

 

partir 

je pars 

tu pars 

il part 

elle part 

on part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 

elles partent 

 

permettre 

je permets 

tu permets 

il permet 

elle permet 

on permet 

nous permettons 

vous permettez 

ils permettent 

elles permettent 
 

 

prendre 

je prends 

tu prends 

il prend 

elle prend 

on prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 

elles prennent 

 

résoudre 

je résous 

tu résous 

il résont 

elle résont 

on résont 

nous résolvons 

vous résolvez 

ils résolvent 

elles résolvent 

 

savoir 

je sais 

tu tais 

il sait 

elle sait 

on sait 

nous savons 

vous savez 

ils savent 

elles savent 

 

servir 

je sers 

tu sers 

il sert 

elle sert 

on sert 

nous servons 

vous servez 

ils servent 

elles servent 
 

 

vaincre 

je vaincs 

tu vaincs 

il vainc 

elle vainc 

on vainc 

nous vainquons 

vous vainquez 

ils vainquent 

elles vainquent 

 

venir 

je viens 

tu viens 

il vient 

elle vient 

on vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

elles viennent 

 

vivre 

je vis 

tu vis 

il vit 

elle vit 

on vit 

nous vivons 

vous vivez 

ils vivent 

elles vivent 

 

voir 

je vois 

tu vois 

il voit 

elle voit 

on voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils voient 

elles voient 
 

 

 


