Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Verben der 2. und 3. Gruppe
Les verbes du 2e et 3e groupe

Notiere den Infinitiv der Verben (Schrägschrift, unterstrichen).
Note l’infinitif des verbes (en italique, soulignés).

Le troupeau de lions parcourt la savane.
Les guerriers battent leurs adversaires.
Ce médicament peut sauver des vies.
Mon chien mord mes chaussures.
A chaque vacance, je vois mes cousins.
Mes parents ouvrent enfin leur cadeau.
Il faut être guéri avant le départ.
Je recouvre l'enveloppe d'un beau papier cadeau.
Nous découvrons le contenu des tiroirs.
Nous offrons un voyage pour l'anniversaire de mariage de nos
parents.
Tu descends la rue.
Tu rejoins les coureurs.
Tu peux aller au cinéma.
Je veux t'accompagner au théâtre.
Le bus ne peut pas passer.
Tu découvres un beau paysage.
Tu sais photographier.
L’oiseau construit son nid dans l’arbre.
Bernard court après Louis.
Tu descends vite l'escalier.
Je descends les escaliers en quelques secondes.
Je ne peux pas venir jouer avec toi maintenant.
Tous les soirs, je fais mes devoirs avec maman.
Je ne crains pas les chiens.
Comme elle est fatiguée, elle ne peut pas venir avec nous.
Je peins un tableau qui représente ma maison.
Il vaut 3 euros de plus que celui que nous avons vu hier.
La police conclut cette affaire en moins de temps que prévu.
Je résous ce problème et je suis à toi!
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Lösung:
Le troupeau de lions parcourt la savane.
Les guerriers battent leurs adversaires.
Ce médicament peut sauver des vies.
Mon chien mord mes chaussures.
A chaque vacance, je vois mes cousins.
Mes parents ouvrent enfin leur cadeau.
Il faut être guéri avant le départ.
Je recouvre l'enveloppe d'un beau papier cadeau.
Nous découvrons le contenu des tiroirs.
Nous offrons un voyage pour l'anniversaire de mariage de nos
parents.
Tu descends la rue.
Tu rejoins les coureurs.
Tu peux aller au cinéma.
Je veux t'accompagner au théâtre.
Le bus ne peut pas passer.
Tu découvres un beau paysage.
Tu sais photographier.
L’oiseau construit son nid dans l’arbre.
Bernard court après Louis.
Tu descends vite l'escalier.
Je descends les escaliers en quelques secondes.
Je ne peux pas venir jouer avec toi maintenant.
Tous les soirs, je fais mes devoirs avec maman.
Je ne crains pas les chiens.
Comme elle est fatiguée, elle ne peut pas venir avec nous.
Je peins un tableau qui représente ma maison.
Il vaut 3 euros de plus que celui que nous avons vu hier.
La police conclut cette affaire en moins de temps que prévu.
Je résous ce problème et je suis à toi!

parcourir
battre
pouvoir
mordre
voir
ouvrir
falloir
recouvrir
découvrir
offrir
descendre
rejoindre
pouvoir
vouloir
pouvoir
découvrir
savoir
construire
courir
descendre
descendre
pouvoir
faire
craindre
pouvoir
peindre
valoir
conclure
résoudre
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