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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 

3. Lernjahr 

Thema: Verben der 2. und 3. Gruppe 
 

 

abolir 

j’abolis 

tu abolis 

il abolit 

elle abolit 

on abolit 

nous abolissons 

vous abolissez 

ils abolissent 

elles abolissent 

 

absoudre 

j’absous 

tu absous 

il absout 

elle absout 

on absout 

nous absolvons 

vous absolvez 

ils absolvent 

elles absolvent 

 

accroître 

je accrois 

tu accrois 

il accroît 

elle accroît 

on accroît 

nous accroissons 

vous accroissez 

ils accroissent 

elles accroissent 

 

accueilllir 

j’accueille 

tu accueilles 

il accueille 

elle accueille 

on accueille 

nous accueillons 

vous accueillez 

ils accueillent 

elles accueillent 
 

acquérir 

j’acquiers 

tu acquiers 

il acquiert 

elle acquiert 

on acquiert 

nous acquérons 

vous acquérez 

ils acquièrent 

elles acquièrent 

 

adoucir 

j’adoucis 

tu adoucis 

il adoucit 

elle adoucit 

on adoucit 

nous adoucissons 

vous adoucissez 

ils adoucissent 

elles adoucissent 

 

affaiblir 

je affaiblis 

tu affaiblis 

il affaiblit 

elle affaiblit 

on affaiblit 

nous affaiblissons 

vous affaiblissez 

ils affaiblissent 

elles affaiblissent 

 

aller 

je vais 

tu vas 

il va 

elle va 

on va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

elles vont 
 

apparaître 

je apparais 

tu apparais 

il apparaît 

elle apparaît 

on apparaît 

nous apparaissons 

vous apparaissez 

ils apparaissent 

elles apparaissent 

 

apprendre 

j’apprends 

tu apprends 

il apprend 

elle apprend 

on apprend 

nous apprenons 

vous apprenez 

ils apprennent 

elles apprennent 

 

assaillir 

j’assaille 

tu assailles 

il assaille 

elle assaille 

on assaille 

nous assaillons 

vous assaillez 

ils assaillent 

elles assaillent 

 

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 

 

attendre 

j’attends 

tu attends 

il attend 

elle attend 

on attend 

nous attendons 

vous attendez 

ils attendent 

elles attendent 

 

avoir 

j’ai 

tu as 

il a 

elle a 

on a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

elles ont 

 

battre 

je bats 

tu bats 

il bat 

elle bat 

on bat 

nous battons 

vous battez 

ils battent 

elles battent 
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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 

 

clore 

je clos 

tu clos 

il clôt 

elle clôt 

on clôt 

nous (closons) 

vous (closez) 

ils closent 

elles closent 
 

 

commettre 

je commets 

tu commets 

il commet 

elle commet 

on commet 

nous commettons 

vous commettez 

ils commettent 

elles commettent 

 

comparaître 

je comparais 

tu comparais 

il comparaît 

elle comparaît 

on comparaît 

nous comparaissons 

vous comparaissez 

ils comparaissent 

elles comparaissent 

 

comprendre 

je comprends 

tu comprends 

il comprend 

elle comprend 

on comprend 

nous comprenons 

vous comprenez 

ils comprennent 

elles comprennent 

 

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 

 

confire 

je confis 

tu confis 

il confit 

elle confit 

on confit 

nous confisons 

vous confisez 

ils confisent 

elles confisent 

 

connaître 

je connais 

tu connais 

il connaît 

elle connaît 

on connaît 

nous connaissons 

vous connaissez 

ils connaissent 

elles connaissent 

 

conquérir 

je conquiers 

tu conquiers 

il conquiert 

elle conquiert 

on conquiert 

nous conquérons 

vous conquérez 

ils conquièrent 

elles conquièrent 
 

 

contraindre 

je contrains 

tu contrains 

il contraint 

elle contraint 

on contraint 

nous contraignons 

vous contraignez 

ils contraignent 

elles contraignent 

 

coudre 

je couds 

tu couds 

il coud 

elle coud 

on coud 

nous cousons 

vous cousez 

ils cousent 

elles cousent 

 

courir 

je cours 

tu cours 

il court 

elle court 

on court 

nous courons 

vous courez 

ils courent 

elles courent 

 

craindre 

je crains 

tu crains 

il craint 

elle craint 

on craint 

nous craignons 

vous craignez 

ils craignent 

elles craignent 
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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 

 

cuire 

je cuis 

tu cuis 

il cuit 

elle cuit 

on cuit 

nous cuisons 

vous cuisez 

ils cuisent 

elles cuisent 
 

 

débattre 

je débats 

tu débats 

il débat 

elle débat 

on débat 

nous débattons 

vous débattez 

ils débattent 

elles débattent 

 

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 

 

démentir 

je démens 

tu démens 

il dément 

elle dément 

on dément 

nous démentons 

vous démentez 

ils démentent 

elles démentent 
 

 

détruire 

je détruis 

tu détruis 

il détruit 

elle détruit 

on détruit 

nous détruisons 

vous détruisez 

ils détruisent 

elles détruisent 

 

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 

 

dissoudre 

je dissous 

tu dissous 

il dissout 

elle dissout 

on dissout 

nous dissolvons 

vous dissolvez 

ils dissolvent 

elles dissolvent 
 

 

dormir 

je dors 

tu dors 

il dort 

elle dort 

on dort 

nous dormons 

vous dormez 

ils dorment 

elles dorment 

 

écrire 

j'écris 

tu écris 

il écrit 

elle écrit 

on écrit 

nous écrivons 

vous écrivez 

ils écrivent 

elles écrivent 

 

émouvoir 

j’émeus 

tu émeus 

il émeut 

elle émeut 

on émeut 

nous émouvons 

vous émouvez 

ils émeuvent 

elles émeuvent 

 

enclore 

j’enclos 

tu enclos 

il enclot 

elle enclot 

on enclot 

nous enclosons 

vous enclosez 

ils enclosent 

elles enclosent 
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endormir 

j’endors 

tu endors 

il endort 

elle endort 

on endort 

nous endormons 

vous endormez 

ils endorment 

elles endorment 

 

enrichir 

j’enrichis 

tu enrichis 

il enrichit 

elle enrichit 

on enrichit 

nous enrichissons 

vous enrichissez 

ils enrichissent 

elles enrichissent 

 

entendre 

j’entends 

tu entends 

il entend 

elle entend 

on entend 

nous entendons 

vous entendez 

ils entendent 

elles entendent 

 

entrouvrir 

j’entrouvre 

tu entrouvres 

il entrouvre 

elle entrouvre 

on entrouvre 

nous entrouvrons 

vous entrouvrez 

ils entrouvrent 

elles entrouvrent 
 

 

être 

je suis 

tu es 

il est 

elle est 

on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

elles sont 

 

extraire 

j’extrais 

tu extrais 

il extrait 

elle extrait 

on extrait 

nous extrayons 

vous extrayez 

ils extraient 

elles extraient 

 

faillir 

je faux 

tu faux 

il faut 

elle faut 

on faut 

nous faillons 

vous faillez 

ils faillent 

elles faillent 

 

faire 

je fais 

tu fais 

il fait 

elle fait 

on fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

elles font 

 

 

 

falloir 

je  

tu 

il faut 

elle 

on 

nous 

vous 

ils 

elles 

 

foutre 

je fous 

tu fous 

il fout 

elle fout 

on fout 

nous foutons 

vous foutez 

ils foutent 

elles foutent 

 

frémir 

je frémis 

tu frémis 

il frémit 

elle frémit 

on frémit 

nous frémissons 

vous frémissez 

ils frémissent 

elles frémissent 

 

frire 

je fris 

tu fris 

il frit 

elle frit 

on frit 

nous frisons 

vous frisez 

ils frisent 

elles frisent 
 

 

fuir 

je fuis 

tu fuis 

il fuit 

elle fuit 

on fuit 

nous fuyons 

vous fuyez 

ils fuient 

elles fuient 

 

gésir 

je gis 

tu gis 

il gît 

elle gît 

on gît 

nous gisons 

vous gisez 

ils gisent 

elles gisent 

 

frémir 

je frémis 

tu frémis 

il frémit 

elle frémit 

on frémit 

nous frémissons 

vous frémissez 

ils frémissent 

elles frémissent 

 

frire 

je fris 

tu fris 

il frit 

elle frit 

on frit 

nous frisons 

vous frisez 

ils frisent 

elles frisent 
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fuir 

je fuis 

tu fuis 

il fuit 

elle fuit 

on fuit 

nous fuyons 

vous fuyez 

ils fuient 

elles fuient 

 

gésir 

je gis 

tu gis 

il gît 

elle gît 

on gît 

nous gisons 

vous gisez 

ils gisent 

elles gisent 

 

haïr 

je hais 

tu hais 

il hait 

elle hait 

on hait 

nous haïssons 

vous haïssez 

ils haïssent 

elles haïssent 

 

interdire 

j’interdis 

tu interdis 

il interdit 

elle interdit 

on interdit 

nous interdisons 

vous interdisez 

ils interdisent 

elles interdisent 
 

 

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 

 

luire 

je luis 

tu luis 

il luit 

elle luit 

on luit 

nous luisons 

vous luisez 

ils luisent 

elles luisent 

 

mentir 

je mens 

tu mens 

il ment 

elle ment 

on ment 

nous mentons 

vous mentez 

ils mentent 

elles mentent 
 

 

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 

 

mouvoir 

je meus 

tu meus 

il meut 

elle meut 

on meut 

nous mouvons 

vous mouvez 

ils meuvent 

elles meuvent 
 

 

naître 

je nais 

tu nais 

il naît 

elle naît 

on naît 

nous naissons 

vous naissez 

ils naissent 

elles naissent 

 

nuire 

je nuis 

tu nuis 

il nuit 

elle nuit 

on nuit 

nous nuisons 

vous nuisez 

ils nuisent 

elles nuisent 

 

offrir 

j’offre 

tu offres 

il offre 

elle offre 

on offre 

nous offrons 

vous offrez 

ils offrent 

elles offrent 

 

omettre 

j’omets 

tu omets 

il omet 

elle omet 

on omet 

nous omettons 

vous omettez 

ils omettent 

elles omettent 
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ouïr 

j’ois 

tu ois 

il oit 

elle oit 

on oit 

nous oyons 

vous oyez 

ils oient 

elles oient 

 

ouvrir 

j’ouvre 

tu ouvres 

il ouvre 

elle ouvre 

on ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils ouvrent 

elles ouvrent 

 

paître 

je pais 

tu pais 

il paît 

elle paît 

on paît 

nous paissons 

vous paissez 

ils paissent 

elles paissent 

 

paraître 

je parais 

tu parais 

il paraît 

elle paraît 

on paraît 

nous paraissons 

vous paraissez 

ils paraissent 

elles paraissent 
 

 

partir 

je pars 

tu pars 

il part 

elle part 

on part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 

elles partent 

 

payer 

je paie 

tu paies 

il paie 

elle paie 

on paie 

nous payons 

vous payez 

ils paient 

elles paient 

 

peindre 

je peins 

tu peins 

il peint 

elle peint 

on peint 

nous peignons 

vous peignez 

ils peignent 

elles peignent 

 

perdre 

je perds 

tu perds 

il perd 

elle perd 

on perd 

nous perdons 

vous perdez 

ils perdent 

elles perdent 
 

 

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 

 

plaire 

je plaies 

tu plaies 

il plaît 

elle plaît 

on plaît 

nous plaisons 

vous plaisez 

ils plaisent 

elles plaisent 

 

pleuvoir 

je 

tu 

il pleut 

elle 

on 

nous 

vous 

ils 

esses 
 

 

quérir 

j’quiers 

tu quiers 

il quiert 

elle quiert 

on quiert 

nous quèrons 

vous quérez 

ils quièrent 

elles quièrent 

 

raire 

je rais 

tu rais 

il rait 

elle rait 

on rait 

nous rayons 

vous rayez 

ils raient 

elles raient 

 

recevoir 

je reçois 

tu reçois 

il reçoit 

elle reçoit 

on reçoit 

nous recevons 

vous recevez 

ils reçoivent 

elles reçoivent 

 

rendre 

je rends 

tu rends 

il rend 

elle rend 

on rend 

nous rendons 

vous rendez 

ils rendent 

elles rendent 
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répandre 

je répands 

tu répands 

il répand 

elle répand 

on répand 

nous répandons 

vous répandez 

ils répandent 

elles répandent 

 

répondre 

je réponds 

tu réponds 

il répond 

elle répond 

on répond 

nous répondons 

vous répondez 

ils répondent 

elles répondent 

 

résoudre 

je résous 

tu résous 

il résont 

elle résont 

on résont 

nous résolvons 

vous résolvez 

ils résolvent 

elles résolvent 

 

rire 

je ris 

tu ris 

il rit 

elle rit 

on rit 

nous rions 

vous riez 

ils rient 

elles rient 
 

 

rompre 

je résous 

tu résous 

il résont 

elle résont 

on résont 

nous résolvons 

vous résolvez 

ils résolvent 

elles résolvent 

 

saillir 

je saille 

tu sailles 

il saille 

elle saille 

on saille 

nous saillons 

vous saillez 

ils saillent 

elles saillent 

 

savoir 

je sais 

tu tais 

il sait 

elle sait 

on sait 

nous savons 

vous savez 

ils savent 

elles savent 

 

séduire 

je séduis 

tu séduis 

il séduit 

elle séduit 

on séduit 

nous séduisons 

vous séduisez 

ils séduisent 

elles séduisent 
 

 

sentir 

je sens 

tu sens 

il sent 

elle sent 

on sent 

nous sentons 

vous sentez 

ils sentent 

elles sentent 

 

servir 

je sers 

tu sers 

il sert 

elle sert 

on sert 

nous servons 

vous servez 

ils servent 

elles servent 

 

sortir 

je sors 

tu sors 

il sort 

elle sort 

on sort 

nous sortons 

vous sortez 

ils sortent 

elles sortent 

 

sourire 

je souris 

tu souris 

il sourit 

elle sourit 

on sourit 

nous sourions 

vous souriez 

ils sourient 

elles sourient 
 

 

soustraire 

je soustrais 

tu soustrais 

il soustrait 

elle soustrait 

on soustrait 

nous soustrayons 

vous soustrayez 

ils soustraient 

elles soustraient 

 

suffire 

je suffis 

tu suffis 

il suffit 

elle suffit 

on suffit 

nous suffisons 

vous suffisez 

ils suffisent 

elles suffisent 

 

suivre 

je suis 

tu suis 

il suit 

elle suit 

on suit 

nous suivons 

vous suivez 

ils suivent 

elles suivent 

 

surprendre 

je surprends 

tu surprends 

il surprend 

elle surprend 

on surprend 

nous surprenons 

vous surprenez 

ils surprennent 

elles surprennent 
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taire 

je tais 

tu tais 

il tait 

elle tait 

on tait 

nous taisons 

vous taisez 

ils taisent 

elles taisent 

 

tenir 

je tiens 

tu tiens 

il tient 

elle tient 

on tient 

nous tenons 

vous tenez 

ils tiennent 

elles tiennent 

 

tondre 

je tonds 

tu tonds 

il tond 

elle tond 

on tond 

nous tondons 

vous tondez 

ils tondent 

elles tondent 

 

traduire 

je traduis 

tu traduis 

il traduit 

elle traduit 

on traduit 

nous traduisons 

vous traduisez 

ils traduisent 

elles traduisent 
 

 

tressaillir 

je tressaille 

tu tressailles 

il tressaille 

elle tressaille 

on tressaille 

nous tressaillons 

vous tressaillez 

ils tressaillent 

elles tressaillent 

 

vaincre 

je vaincs 

tu vaincs 

il vainc 

elle vainc 

on vainc 

nous vainquons 

vous vainquez 

ils vainquent 

elles vainquent 

 

valoir 

je vauz 

tu vaux 

il vaut 

elle vaut 

on vaut 

nous valons 

vous valez 

ils valent 

elles valent 

 

vendre 

je vends 

tu vends 

il vend 

elle vend 

on vend 

nous vendons 

vous vendez 

ils vendent 

elles vendent 
 

 

venir 

je viens 

tu viens 

il vient 

elle vient 

on vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

elles viennent 

 

vêtir 

je vêts 

tu vêts 

il vêt 

elle vêt 

on vêt 

nous vêtons 

vous vêtez 

ils vêtent 

elles vêtent 

 

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 
 

 

 


