Arbeitsblatt für das Fach Französisch
Französisch
Verben auf –er (Verbes en –er)

Verben auf –er (Verbes en –er)

Complète la terminaison des verbes suivants au présent :


Vous déjeun___ à la cantine.



Tu arriv___ en retard.



Elles chant___ dans une église.



On quitt___ la salle.



Je trembl___ de peur.



Nous continu___ notre travail.



Les oiseaux chant___.



Valérie jou___ dans la chambre.



Nous ramass___ des pierres.



Les vacances commenc___ demain.



Daniel ferm___ la porte.



Vous déjeun___ toujours à midi.



On parl___ des vacances.



Mon frère dessin___ une auto.

Complète avec le verbe demandé au présent :
porter

Dans la piscine, nous ________ des maillots de couleurs.

écouter

Les amis _____________ la radio.

travailler

Vous _____________ du matin au soir.

hurler

Le lion _____________.

ouvrir

Tu _____________ la porte

chercher

Je _____________ des champignons dans la forêt.

regarder

On _____________ la télévision.

installer

Pierre _____________ les meubles.

continuer

Les élèves _____________ à travailler.
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Complète par le verbe qui convient au présent :
Yves ___________________ dans la cuisine.

écouter

Sarah ___________________ de la musique.

jouer

Thomas ___________________ au football.

manger

Nous ___________________ la télé.

ouvrir

Les amis ___________________ un film au cinéma.

regarder

Vous ___________________ de bonne heure.

travailler

Anna ___________________ la fenêtre de la salle de classe.

Vokabular :
en retard
les pierres
de peur
les oiseaux
la piscine
les maillots
hurler
continuer à
au cinéma

spät
die Steine
… vor Angst
die Vögel
das Schwimmbad
die Badeanzüge
brüllen
beginnen zu …
im Kino
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Lösung:















Vous déjeunez à la cantine.
Tu arrives en retard.
Elles chantent dans une église.
On quitte la salle.
Je tremble de peur.
Nous continuons notre travail.
Les oiseaux chantent.
Valérie joue dans la chambre.
Nous ramassons des pierres.
Les vacances commencent demain.
Daniel ferme la porte.
Vous déjeunez toujours à midi.
On parle des vacances.
Mon frère dessine une auto.
porter
écouter
travailler
hurler
ouvrir
chercher
regarder
installer
continuer

Dans la piscine, nous portons des maillots de
couleurs.
Les amis écoutent la radio.
Vous travaillez du matin au soir.
Le lion hurle.
Tu ouvres la porte
Je cherche des champignons dans la forêt.
On regarde la télévision.
Pierre installe les meubles.
Les élèves continuent à travailler.

Yves travaille dans la cuisine.
Sarah écoute de la musique.
Thomas joue au football.
Nous regardons la télé.
Les amis regardent un film au cinéma.
Vous mangez de bonne heure.
Anna ouvre la fenêtre de la salle de classe.
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