Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema:

unregelmäßige Verben
Die unregelmäßigen Verben Les verbes irréguliers
(unregelmäßige Verben und Verben mit Besonderheiten)

Schreibe die Verben im Indikativ Präsens.
Ecris les verbes au présent de l'indicatif.

Ils _______________ (rire) de bon cœur.
Je la _______________ (suivre) dans la rue.
Tu (couper) _______________ une tranche de pain.
Tu (finir) _______________ ton exercice.
Tu (attendre) _______________ un ami à la gare.
Est-ce que tu (sauter) _______________ dans l’eau froide ?
Tu (obéir) _______________ quand tes parents te donnent un conseil ?
Ce matin, tu (vendre) _______________ beaucoup de pain.
Tu (copier) _______________ toujours les exercices de ton voisin.
Tu (répondre) _______________ au téléphone.
Tu (grandir) _______________ chaque année un petit peu.
Le soir, tu (aller) _______________ à la discothèque et tu (danser) danses beaucoup.
Tu (courir) _______________ et tu (attraper) _______________ le bus.
Quand tu ne (faire) ____________ pas attention, tu (salir) ____________ tes vêtements.
Quand tu (travailler) _______________, tu (réussir) _______________ tes examens.
Est-ce que tu (pouvoir) _______________ me prêter cent euros ?
Il sait que tu (valoir) _______________ beaucoup au foot.
Est-ce que tu (vouloir) _______________ bien me rendre les cent francs ?
Quand tu (avoir) _______________ soif, un verre d'eau est toujours bon.
Quand tu (être) _______________ seul dans la nuit, tu (avoir) _______________ peur.
Tu (avoir) _______________ bien chaud et tu (enlever) _______________ ton pull-over.
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Lösung:

Ils rient (rire) de bon cœur.
Je la suis (suivre) dans la rue.
Tu (couper) coupes une tranche de pain.
Tu (finir) finis ton exercice.
Tu (attendre) attends un ami à la gare.
Est-ce que tu (sauter) sautes dans l’eau froide ?
Tu (obéir) obéis quand tes parents te donnent un conseil ?
Ce matin, tu (vendre) vends beaucoup de pain.
Tu (copier) copies toujours les exercices de ton voisin.
Tu (répondre) réponds au téléphone.
Tu (grandir) grandis chaque année un petit peu.
Le soir, tu (aller) vas à la discothèque et tu (danser) danses beaucoup.
Tu (courir) cours et tu (attraper) attrapes le bus.
Quand tu ne (faire) fais pas attention, tu (salir) salis tes vêtements.
Quand tu (travailler) travailles, tu (réussir) réussis tes examens.
Est-ce que tu (pouvoir) peux me prêter cent euros ?
Il sait que tu (valoir) vaux beaucoup au foot.
Est-ce que tu (vouloir) veux bien me rendre les cent francs ?
Quand tu (avoir) as soif, un verre d'eau est toujours bon.
Quand tu (être) es seul dans la nuit, tu (avoir) as peur.
Tu (avoir) as bien chaud et tu (enlever) enlèves ton pull-over.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
Seite 2 von 2
Dokument Nr. 1195

©

