
Grundform 
 

Gegenwart-
Beispiel 

Vergangenheit-Beispiel Futur-Beispiel 

être elle est elle a été elle va être 
mettre je mets j’ai mis je vais mettre 
avoir vous avez vous avez eu vous allez mettre 
    
    
prendre tu prends tu as pris tu vas prendre 
écrire il écrit il a écrit il va écrire 
    
ouvrir nous ouvrons nous avons ouvert nous allons ouvrir 
    
dire je dis j’ai dit je vais dire 
faire vous faites vous avez fait vous allez faire 
    
    
lire tu lis tu as lu tu vas lire 
    
    
    
    
    
boire nous bouvons nous avons bu nous allons boire 
    
dormir vouz dormez vous avez dormi vous allez dormir 
    
    
voir ils voient ils ont vu ils viennent voir 
    
attendre j’ attends j’ ai attendu je vais attendre 
courir vous courez vous avez couru vous allez courir 
venir elles viennent elles ont venu elles viennent venir 
savoir on sait on a su on va savoir 
partir il part il est parti il va partir 
répondre je réponds j’ ai répondu je vais répondre 
vouloir nous voulons nous avons voulu nous allons voulu 
rire vous riez vous avez ri vous allez rire 
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Grundform 
 

Gegenwart-
Beispiel 

Vergangenheit-Beispiel Futur-Beispiel 

être elle est elle a été elle va être 
mettre je mets j’ai mis je vais mettre 
avoir vous avez vous avez eu vous allez mettre 
trouver nous trouvons nous avons trouvé nous allons trouver 
téléphoner ils téléphonent ils ont téléphoné ils viennent téléphoner 
prendre tu prends tu as pris tu vas prendre 
écrire il écrit il a écrit il va écrire 
traverser je traverse j’ai traversé je vais traverser 
ouvrir nous ouvrons nous avons ouvert nous allons ouvrir 
sonner on sonne on a sonné on va sonner 
dire je dis j’ai dit je vais dire 
faire vous faites vous avez fait vous allez faire 
préparer elles préparent elles ont préparé elles viennent préparer 
danser tu danses tu as dansé tu vas danser 
lire tu lis tu as lu tu vas lire 
regarder il regarde il a regardé il va regarder 
chercher je cherche j’ai cherché je vais chercher 
habiter tu habites tu as habité tu vas habiter 
manger je mange j’ ai mangé je vais manger 
jouer nous jouons nous avons joué nous allons jouer 
boire nous bouvons nous avons bu nous allons boire 
fermer il ferme il a fermé il va fermer 
dormir vouz dormez vous avez dormi vous allez dormir 
inviter j’ invite j’ ai invité je vais inviter 
quitter tu quittes tu as quitté tu vas quitter 
voir ils voient ils ont vu ils viennent voir 
commencer elle commence elle a commencé elle va commencer 
attendre j’ attends j’ ai attendu je vais attendre 
courir vous courez vous avez couru vous allez courir 
venir elles viennent elles ont venu elles viennent venir 
savoir on sait on a su on va savoir 
partir il part il est parti il va partir 
répondre je réponds j’ ai répondu je vais répondre 
vouloir nous voulons nous avons voulu nous allons voulu 
rire vous riez vous avez ri vous allez rire 
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 



 
 
Die Vergangenheit wird gebildet aus :               Das Futur wird gebildet aus: 
Person + Verb avoir+ Vergangenheitsform        Person + Verb aller + Grundform 
 
 avoir :                                                          aller:          
J’ai                                                                je vais 
Tu as                                                             tu vas 
Il/elle/on a                                                      il/elle/on va 
Nous avons                                                     nous allons 
Vous avez                                                       vous allez 
Ils/elles ont                                                     ils/elles viennent    
 
 
 
 
Merke : Die Verben, die in der Grundform auf –er enden, sind regelmäßige Verben und die    
              Vergangenheitsform endet immer auf –é 
              Die Verben, die in der Grundform auf der enden, enden in der Vergangenheitsform  
               auf u, Ausnahme prendre -pris 
 
 
Konjugieren der Verben auf –er in der Grundform immer so: 
 
 Je             -e 
Tu             -es 
Il/elle/on    -e 
 
Nous         -ons 
Vous         -ez 
Ils/elles     -ent 
 
 
 
Konjugieren der Verben auf  -dre in der Grundform immer so : 
 
Je              -ds 
Tu             -ds 
Il/elle/on     -d 
 
Nous         -ons 
Vous         -ez 
Ils/elles     -ent  
 
Unterschied zu den Verben auf –er : bei je wird auch ein s angehängt 
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