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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
Französisch 
Thema: Verben auf -er 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tu _____________ la vaisselle tous les jours. 

 Le professeur _____________ aux élèves.  

 Les enfants _____________ en classe. 

 Nous _____________ de nos vacances. 

 Vous _____________ avec moi. 

 Les enfants _____________ ensemble dans la chambre. 

 Ce livre _____________ d'une histoire vraie. 

 Tu _____________ trop en classe. 

 Nous _____________ le chien dans la baignoire. 

 Je _____________ une pomme tous les jours. 

 Nous _____________ dans le parc avec des amis 

 Ils _____________ des bonbons. 

 Aujourd'hui tu _____________ la cuisine  

 Je _____________ au lit. 

 Nous _____________ tard. 

 Nous _____________ dans le jardin avec des amis 

 Je suis malade et je _____________ au lit. 

 Nous _____________ toujours la nuit.  

 Elles _____________ bien.  

 Ils _____________ dans la piscine.  

 Vous _____________ la télévision. 
 

 

 

 

Setze die Verben in der Box ein! (Mets les verbes dans la boîte.) 

chanter 1x 

jouer 3x 

laver 3x 

manger 2x 

nager 1x  

parler 6x 

regarder1x 

rentrer 1x 

rester 2x 

rêver 1x 
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  Je _______________ (manger) une pomme. 

 Marie-Louise _______________ (ranger) ses affaires. 

 Grand-père _______________ (raconter) des histoires. 

 Nos parents _______________ (danser). 

 Ma sœur _______________ (jouer) avec sa poupée 

 Mon père _______________ (travailler) du matin au soir. 

 Madeleine et Jean-Paul _______________ (regarder) la télé tous les soirs. 

 Les enfants _______________ (sauter) au-dessus du mur. 

 Nous _______________ (acheter) des fruits et des légumes. 

 René _______________ (traverser) la rue. 

 

 

 

  

 

 

Setze die Verben ein! (Mets les verbes à la forme qui convient.) 

Geschafft! 
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Lösung: 

 

 

 Tu laves la vaisselle tous les jours. 

 Le professeur parle aux élèves.  

 Les enfants parlent en classe.  

 Nous parlons de nos vacances. 

 Vous parlez avec moi. 

 Les enfants jouent ensemble dans la chambre. 

 Ce livre parle d'une histoire vraie. 

 Tu parles trop en classe. 

 Nous lavons le chien dans la baignoire. 

 Je mange une pomme tous les jours. 

 Nous jouons dans le parc avec des amis 

 Ils mangent des bonbons. 

 Aujourd'hui tu laves la cuisine  

 Je reste au lit. 

 Nous rentrons tard. 

 Nous jouons dans le jardin avec des amis 

 Je suis malade et je reste au lit. 

 Nous rêvons toujours la nuit.  

 Elles chantent bien.  

 Ils nagent dans la piscine.  

 Vous regardez la télévision. 
 

 

 

 Je mange (manger) une pomme. 

 Marie-Louise range (ranger) ses affaires. 

 Grand-père raconte (raconter) des histoires. 

 Nos parents dansent (danser). 

 Ma sœur joue (jouer) avec sa poupée 

 Mon père travaille (travailler) du matin au soir. 

 Madeleine et Jean-Paul regardent (regarder) la télé tous les soirs. 

 Les enfants sautent (sauter) au-dessus du mur. 

 Nous achetons (acheter) des fruits et des légumes. 

 René traverse (traverser) la rue. 
 

 


