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unregelmässig; Unité 1 

avoir 
  

 j’  ai 
 tu  as 
 il  a 

 nous  avons 
 vous  avez 
 ils  ont 
 
 j’ai eu 
 
 



unregelmässig; Unité 1 

être 
  

 je  suis 
 tu  es 
 il  est 

 nous  sommes 
 vous  êtes 
 ils  sont 
 
 j’ai été 
 
 



unregelmässig; Unité 1 

faire 
  

 je  fais 
 tu  fais 
 il  fait 

 nous  faisons 
 vous  faites 
 ils  font 
 
 j’ai fait 
 
 



-er; 1 Stamm; Unité 2 

aimer 
  

 j’ aime 
 tu  aimes 
 il  aime 

 nous  aimons 
 vous  aimez 
 ils  aiment 
 
 j’ai aimé 
 
 



-er; 2 Stämme; Unité 2 

nager 
  

 je nage 
 tu  nages 
 il  nage 

 nous  nageons 
 vous  nagez 
 ils  nagent 
 
 j’ai nagé 
 
 



-er; 2 Stämme; Unité 2 

commencer 
  

 je commence 
 tu  commences 
 il  commence 

 nous  commençons 
 vous  commencez 
 ils  commencent 
 
 j’ai commencé 
 
 



-er; 2 Stämme; Unité 2 

nager 
  

 je nage 
 tu  nages 
 il  nage 

 nous  nageons 
 vous  nagez 
 ils  nagent 
 
 j’ai nagé 
 
 



-ir; 2 Stämme; Unité 2 

partir 
  

 je pars 
 tu  pars 
 il  part 

 nous  partons 
 vous  partez 
 ils  partent 
 
 je suis parti(e) 
 
 



-re; 2 Stämme; Unité 3 

mettre 
  

 je mets 
 tu  mets 
 il  met 

 nous  mettons 
 vous  mettez 
 ils  mettent 
 
 j’ai mis 
 
 



-re; 3 Stämme; Unité 3 

prendre 
  

 je prends 
 tu  prends 
 il  prend 

 nous  prenons 
 vous  prenez 
 ils  prennent 
 
 j’ai pris 
 
 



-oir; 3 Stämme; Unité 4 

devoir 
  

 je dois 
 tu  dois 
 il  doit 

 nous  devons 
 vous  devez 
 ils  doivent 
 
 j’ai dû 
 
 



-oir; 3 Stämme; Unité 4 

pouvoir 
  

 je peux 
 tu  peux 
 il  peut 

 nous  pouvons 
 vous  pouvez 
 ils  peuvent 
 
 j’ai pu 
 
 



-er; 2 Stämme; Unité 4 

se lever 
  

 je me lève 
 tu  te lèves 
 il  se lève 

 nous  nous levons 
 vous  vous levez 
 ils  se lèvent 
 
   je me suis levé(e) 
 
 



-re; 2 Stämme; Unité 6 

écrire 
  

 j’ écris 
 tu  écris 
 il  écrit 

 nous  écrivons 
 vous  écrivez 
 ils  écrivent 
 
 j’ai écrit 
 
 



-re; 2 Stämme; Unité 6 

lire 
  

 je lis 
 tu  lis 
 il  lit 

 nous  lisons 
 vous  lisez 
 ils  lisent 
 
 j’ai lu 
 
 



-oir; 3 Stämme; Unité 6 

vouloir 
  

 je veux 
 tu  veux 
 il  veut 

 nous  voulons 
 vous  voulez 
 ils  veulent 
 
 j’ai voulu 
 
 



-oir; 2 Stämme; Unité 7 

voir 
  

 je  vois 
 tu  vois 
 il  voit 

 nous  voyons 
 vous  voyez 
 ils  voient 
 
 j’ai vu 
 
 



-re; 2 Stämme; Unité 8 

vendre 
  

 je  vends 
 tu  vends 
 il  vend 

 nous  vendons 
 vous  vendez 
 ils  vendent 
 
 j’ai vendu 
 
 



-er; 2 Stämme; Unité 10 

acheter 
  

 j’ achète 
 tu  achètes 
 il  achète 

 nous  achetons 
 vous  achetez 
 ils  achètent 
 
 j’ai acheté 
 
 



-er; 2 Stämme; (Unité 10) 

nettoyer 
  

 je nettoie 
 tu  nettoies 
 il  nettoie 

 nous  nettoyons 
 vous  nettoyez 
 ils  nettoient 
 
 j’ai nettoyé 
 
 



-er; 2 Stämme; (Unité 10) 

payer 
  

 je paie 
 tu  paies 
 il  paie 

 nous  payons 
 vous  payez 
 ils  paient 
 
 j’ai payé 
 
 



-er; 2 Stämme; Unité 10 

préférer 
  

 je préfère 
 tu  préfères 
 il  préfère 

 nous  préférons 
 vous  préférez 
 ils  préfèrent 
 
 j’ai préféré 
 
 



-ir; 1 Stamm; Unité 11 

ouvrir 
  

 j’  ouvre 
 tu  ouvres 
 il  ouvre 

 nous  ouvrons 
 vous  ouvrez 
 ils  ouvrent 
 
 j’ai ouvert 
 
 



-oir; 2 Stämme; Unité 12 

savoir 
  

 je  sais 
 tu  sais 
 il  sait 

 nous  savons 
 vous  savez 
 ils  savent 
 
 j’ai su 
 
 



-re; 2 Stämme; Unité 13 

connaître 
  

 je  connais 
 tu  connais 
 il  connaît 
 nous  connaissons 
 vous  connaissez 
 ils  connaissent 
 
 j’ai connu 
 
 



-oir; 2 Stämme; Unité 14 

croire 
  

 je  crois 
 tu  crois 
 il  croit 

 nous  croyons 
 vous  croyez 
 ils  croient 
 
 j’ai cru 
 
 



-ir; 2 Stämme; Unité 15 

finir 
  

 je  finis 
 tu  finis 
 il  finit 
 nous  finissons 
 vous  finissez 
 ils  finissent 
 
 j’ai fini 
 
 



-re; 2 Stämme; Unité 16 

dire 
  

 je  dis 
 tu  dis 
 il  dit 
 nous  disons 
 vous  dites 
 ils  disent 
 
 j’ai dit 
 
 


