Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema:

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

Ergänze die fehlenden Verben.
Ajoute les verbes qui manquent.

acheter
j'achète
tu _____________
il achète
nous achetons
vous achetez
ils _____________

acquérir
j'acquiers
tu _____________
il acquiert
nous _____________
vous acquérez
ils _____________

aller
je vais
tu _____________
il va
nous allons
vous allez
ils _____________

attendre
j'attends
tu attends
il _____________
nous attendons
vous _____________
ils attendent

couvrir
je _____________
tu couvres
il couvre
nous _____________
vous couvrez
ils couvrent

connaître
je _____________
tu connais
il _____________
nous _____________
vous connaissez
ils connaissent

apprendre
j'apprends
tu apprends
il _____________
nous apprenons
vous _____________
ils apprennent

conclure
je _____________
tu conclus
il conclut
nous _____________
vous concluez
ils _____________

conduire
je _____________
tu conduis
il conduit
nous _____________
vous conduisez
ils conduisent

battre
je _____________
tu bats
il bat
nous battons
vous _____________
ils battent

craindre
je _____________
tu crains
il _____________
nous _____________
vous craignez
ils craignent

convaincre
je _____________
tu convaincs
il _____________
nous _____________
vous convainquez
ils _____________
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Lösung:

acheter
j'achète
tu achètes
il achète
nous achetons
vous achetez
ils achètent

acquérir
j'acquiers
tu acquiers
il acquiert
nous acquérons
vous acquérez
ils acquièrent

aller
je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

attendre
j'attends
tu attends
il attend
nous attendons
vous attendez
ils attendent

couvrir
je couvre
tu couvres
il couvre
nous couvrons
vous couvrez
ils couvrent

connaître
je connais
tu connais
il connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

apprendre
j'apprends
tu apprends
il apprend
nous apprenons
vous apprenez
ils apprennent

conclure
je conclus
tu conclus
il conclut
nous concluons
vous concluez
ils concluent

conduire
je conduis
tu conduis
il conduit
nous conduisons
vous conduisez
ils conduisent

battre
je bats
tu bats
il bat
nous battons
vous battez
ils battent

craindre
je crains
tu crains
il craint
nous craignons
vous craignez
ils craignent

convaincre
je convaincs
tu convaincs
il convainc
nous convainquons
vous convainquez
ils convainquent
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