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

Kreuze die richtige Form an oder ergänze die Verben in den
Lücken. (Coche la bonne réponse ou bien ajoute les verbes
dans les trous.)

Vous ____ grandes. (être)
 sommes
 êtes
 avez
 etes
Pierre ____ une crêpe. (prendre)
 prends
 prent
 prend
 prendres
Nous ____ soif. (avoir)
 avons
 avon
 avez
 allons
Avoir
 J’ _____________ 3 frères.
 Il _____________ mal aux jambes.
 Vous _____________ une auto.
Être
 Tu _____________ jardinier.
 Elle n’_____________ pas grosse.
 Nous _____________ en vacances.
Faire
 Je _____________ du sport.
 Ils _____________ à manger.
 Vous _____________ des gâteaux.

Sortir
 Ce soir, je __________ avec des amis.
 Vous __________ ce soir?
 Ils __________ la voiture du garage.
Dormir
 Tu ne _____________ pas à l’hôtel.
 Nous _____________ 8h par nuit.
 Elles _____________ bien.
Les garçons ____ de l'école. (venir)
 viennent
 vienent
 venient
 vont
Nous ____ notre petit déjeuner à 7 H.
(prendre)
 prendons
 prennons
 prenons
 prenon
Mes amis ____ au cinéma. (aller)
 sont
 vont
 allent
 va
Partir
 Je _____________, à demain !
 Elle _____________ plus tard.
 Vous _____________ en Irlande.
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Aller
 Tu ne _____________ pas au bureau.
 Elles _____________ partir à Paris
 Nous _____________ en France.
Tu ____ de la cantine? (venir)
 vient
 venis
 vien
 viens
Nous ____ le nouveau film. (voir)
 voyons
 voirons
 voyez
 voiyons
Mes parents ____ l’avion. (prendre)
 prenent
 prennent
 prendent
 prendrent
Je/J' ____ manger des pommes. (aller)
 vas
 vais
 ai
 va
Mon frère ____ grandir. (vouloir)
 veux
 veut
 veule
 voulons
Vous ____ un croissant et un chocolat
chaud. (prendre)
 preniez
 prendez
 prenez
 prenons

Vivre
 Nous ne _____________ pas à la
campagne.
 Elle _____________ encore.
 Ils _____________ dans une grande
maison.
Dire
 Tu __________ dis bonjour.
 Vous ________________ des bêtises ?
 Elles ne _____________ que la vérité.
Lire
 Je _____________ des journaux.
 Nous _____________ un roman.
 Ils _____________ souvent.
Conduire
 Elle ne _____________ pas mal.
 Vous ____________ bien cette voiture.
 Elles _____________ la même voiture.
Venir
 Je _____________ d’Amérique.
 Elle _____________ plus tard.
 Nous _____________ demain matin.
Tu ____ soif. (avoir)
 ai
 a
 as
 vas
Prendre
 Tu __________ ton petit-déjeuner
avant 7h.
 Vous ne __________ pas le bus, mais
le vélo.
 Ils __________ une photo de la Tour
Eiffel.
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Mes parents ____ leurs chiens. (voir)
 voient
 voyent
 voit
 voyez
Ils ____ nous voir demain. (venir)
 vienent
 viennent
 venient
 vienont

Comprendre
 Elle ne __________ pas la grammaire.
 Nous __________ tous les exercices.
 Elles __________ tes douleurs.
Apprendre
 J’__________ l’allemand.
 Vous __________ seuls.
 Elles __________ à conduire.
Répondre
 Je ne __________ jamais au
téléphone.
 Nous __________ aux étudiants.
 Ils __________ à une question.
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Lösung:
Vous ____ grandes. (être)
 sommes
 êtes
 avez
 etes
Pierre ____ une crêpe. (prendre)
 prends
 prent
 prend
 prendres
Nous ____ soif. (avoir)
 avons
 avon
 avez
 allons
Avoir
 J’ai 3 frères.
 Il a mal aux jambes.
 Vous avez une auto.
Être
 Tu es jardinier.
 Elle n’est pas grosse.
 Nous sommes en vacances.
Faire
 Je fais du sport.
 Ils font à manger.
 Vous faites des gâteaux.
Aller
 Tu ne vas pas au bureau.
 Elles vont partir à Paris
 Nous allons en France.
Tu ____ de la cantine? (venir)
 vient
 venis
 vien
 viens

Sortir
 Ce soir, je sors avec des amis.
 Vous sortez ce soir?
 Ils sortent la voiture du garage.





Dormir
Tu ne dors pas à l’hôtel.
Nous dormons 8h par nuit.
Elles dorment bien.

Les garçons ____ de l'école. (venir)
 viennent
 vienent
 venient
 vont
Nous ____ notre petit déjeuner à 7 H.
(prendre)
 prendons
 prennons
 prenons
 prenon
Mes amis ____ au cinéma. (aller)
 sont
 vont
 allent
 va
Partir
 Je pars, à demain !
 Elle part plus tard.
 Vous partez en Irlande.
Vivre
 Nous ne vivons pas à la campagne.
 Elle vit encore.
 Ils vivent dans une grande maison.
Dire
 Tu me dis bonjour.
 Vous dites des bêtises ?
 Elles ne disent que la vérité.
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Nous ____ le nouveau film. (voir)
 voyons
 voirons
 voyez
 voiyons
Mes parents ____ l’avion. (prendre)
 prenent
 prennent
 prendent
 prendrent
Je/J' ____ manger des pommes. (aller)
 vas
 vais
 ai
 va
Mon frère ____ grandir. (vouloir)
 veux
 veut
 veule
 voulons
Vous ___ un croissant et un chocolat
chaud. (prendre)
 preniez
 prendez
 prenez
 prenons
Mes parents ___ leurs chiens. (voir)
 voient
 voyent
 voit
 voyez
Ils ___ nous voir demain. (venir)
 vienent
 viennent
 venient
 vienont

Lire
 Je lis des journaux.
 Nous lisons un roman.
 Ils lisent souvent.
Conduire
 Elle ne conduit pas mal.
 Vous conduisez bien cette voiture.
 Elles conduisent la même voiture.
Venir
 Je viens d’Amérique.
 Elle vient plus tard.
 Nous venons demain matin.
Tu ____ soif. (avoir)
 ai
 a
 as
 vas
Prendre
 Tu prends ton petit-déjeuner avant
7h.
 Vous ne prenez pas le bus, mais le
vélo.
 Ils prennent une photo de la Tour
Eiffel.
Comprendre
 Elle ne comprend pas la
grammaire.
 Nous comprenons tous les
exercices.
 Elles comprennent tes douleurs.
Apprendre
 J’apprends l’allemand.
 Vous apprenez seuls.
 Elles apprennent à conduire.
Répondre
 Je ne réponds jamais au téléphone.
 Nous répondons aux étudiants.
 Ils répondent à une question.
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