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.
Anne et Claire ___ fatiguées. (être)
 ont
 êtes
 est
 sont

vendre
 Elle ne __________ jamais sa voiture.
 Nous __________ nos objets sur
Internet.
 Vous __________ les diamants ?

Je ___ des nouilles. (prendre)
 prend
 prendres
 prends
 prennes

perdre
 Je __________ toujours mes clés de la
voiture.
 Tu __________ souvent ton passeport.
 Ils __________ leur confiance.

Je ___ de la piscine. (venir)
 viens
 vien
 venis
 viennes

Vous ___ des Étas-Unis. (venir)
 viendrez
 vienez
 venons
 venez

Vous ___ besoin d'un cahier. (avoir)

avons

avez

ayez

allez

Le footballeur ___ le but. (voir)
 voit
 vois
 voient
 voire

entendre

Tu __________ le hurlement des lions.

Vous __________ les oiseaux ?

Elles __________ la musique du voisin.

écrire
 Elle __________ une carte postale.
 Vous __________ un mail.
 Ils __________ des lettres.

Nous ___ heureux de vous voir. (être)

êtrons

soyons

avons

sommes

suivre
 Je __________ mon mari à Paris.
 Nous vous __________ en voiture.
 Ils ne __________ pas la bonne route
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Je ne ___ mon amie que le week-end.
(voir)
 vais
 vois
 voies
 voit
Paul et Luc ___ deux frères. (avoir)
 ont
 sont
 avont
 avent
rendre
 Elle __________ le livre à l’université.
 Nous __________ les papiers au client.
 Ils __________ visite à leurs parents.

boire
 Tu __________ de la limonade ?
 En France, on __________ du vin.
 Elles __________ du jus de pommes.
croire
 Je __________ qu’il pleut.
 Il ne __________ plus au Père Noël.
 Nous __________ toujours nos parents.
voir
 Tu __________ les montagnes de ta
chambre.
 Vous __________ bien avec ces lunettes?
 Elles ne _______ pas leurs amies ce
mois.

devoir
attendre
 Je __________ parler à mon professeur.
 Il __________ le train.
 Elle __________ venir la semaine
 Vous __________ votre départ.
prochaine.
 Elles ______ les résultats des examens.  Ils __________ partir tout de suite.
Nous ___ de Moscou. (venir)
 vienons
 venon
 venez
 venons

Tu ___ très aimable. (être)
 est
 as
 es
 êtes

Sylvie ___ 14 ans. (avoir)
 a
 as
 avez
va

pleuvoir
 Il ne __________ pas toute la semaine.
 Il __________ à torrents.
 Il __________ à Berlin.

recevoir
 Tu __________ une lettre tous les jours.
 On __________ trop de nourriture.
 Nous __________ nos amis pour la fête.
connaître
 Je ne __________ pas son nom.
 Tu __________ mon père ?
 Vous __________ la conjugaison du
verbe « finir ».

falloir
 Il __________ partir de bonne heure.
 Il __________ des croissants pour le
petit-déjeuner.
 Il ne __________ jamais mentir.




Nous ___ nager à la mer. (aller)
Je ___ de bonne santé. (être)
Tu ___ au stade de football. (aller)
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Lösung:
Anne et Claire ___ fatiguées. (être)
 ont
 êtes
 est
 sont

vendre
 Elle ne vend jamais sa voiture.
 Nous vendons nos objets sur
Internet.
 Vous vendez les diamants ?

Je ___ des nouilles. (prendre)
 prend
 prendres
 prends
 prennes

perdre
 Je perds toujours mes clés de la
voiture.
 Tu perds souvent ton passeport.
 Ils perdent leur confiance.

Je ___ de la piscine. (venir)
 viens
 vien
 venis
 viennes

Vous ___ des Étas-Unis. (venir)
 viendrez
 vienez
 venons
 venez

Vous ___ besoin d'un cahier. (avoir)

avons

avez

ayez

allez

Le footballeur ___ le but. (voir)
 voit
 vois
 voient
 voire

entendre

Tu entends le hurlement des lions.

Vous entendez les oiseaux ?

Elles entendent la musique du
voisin.

écrire
 Elle écrit une carte postale.
 Vous écrivez un mail.
 Ils écrivent des lettres.

Nous ___ heureux de vous voir. (être)

êtrons

soyons

avons

sommes
Je ne ___ mon amie que le week-end.
(voir)
 vais
 vois
 voies
 voit

suivre
 Je suis mon mari à Paris.
 Nous vous suivons en voiture.
 Ils ne suivent pas la bonne route
boire
 Tu bois de la limonade ?
 En France, on boit du vin.
 Elles boivent du jus de pommes.
croire
 Je crois qu’il pleut.
 Il ne croit plus au Père Noël.
 Nous croyons toujours nos parents.
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Paul et Luc ___ deux frères. (avoir)
 ont
 sont
 avont
 avent

voir
 Tu vois les montagnes de ta chambre.
 Vous voyez bien avec ces lunettes?
 Elles ne voient pas leurs amies ce
mois.

rendre
 Elle rend le livre à l’université.
 Nous rendons les papiers au client.
 Ils rendent visite à leurs parents.

devoir
 Je dois parler à mon professeur.
 Elle doit venir la semaine prochaine.
 Ils doivent partir tout de suite.

attendre
 Il attend le train.
 Vous attendez votre départ.
 Elles attendent les résultats des
examens.

Tu ___ très aimable. (être)
 est
 as
 es
 êtes

Nous ___ de Moscou. (venir)
 vienons
 venon
 venez
X venons

pleuvoir
 Il ne pleut pas toute la semaine.
 Il pleut à torrents.
 Il pleut à Berlin.

Sylvie ___ 14 ans. (avoir)
X a
 as
 avez
va
recevoir
 Tu reçois une lettre tous les jours.
 On reçoit trop de nourriture.
 Nous reçoit nos amis pour la fête.

falloir
 Il faut partir de bonne heure.
 Il faut des croissants pour le petitdéjeuner.
 Il ne faut jamais mentir.




Nous allons nager à la mer. (aller)
Je suis de bonne santé. (être)
Tu vas au stade de football. (aller)

connaître
 Je ne connais pas son nom.
 Tu connais mon père ?
 Vous connaissez la conjugaison du
verbe « finir ».
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