
VERBEN Präsens:

Regelmäßige Verben sind erkennbar an der Infinitiv-Endung -er.*
Trennt man diese Endung ab, so erhält man den sogenannten Verbstamm:
cass-(Stamm) -er (Infinitv-Endung) = casser (Verb im Infinitiv)

*(Ausnahme: "aller" ist unregelmäßig)

   regelmäßig :

accepter,
adorer (sehr mögen)

aimer,
arrêter (anhalten),

arriver,

cacher (verstecken, verbergen),
casser (zerbrechen)

chercher,
cocher (ankreuzen, abhaken, markieren)

commencer (beginnen)

compléter (vervollständigen),
continuer (fortsetzen, weitermachen, fortfahren, weitergehen),

coûter,

détester (hassen, verabscheuen)

dicter,
discuter,
donner,

écouter,
étudier,
expliquer,

fermer (schließen),

fêter (feiern)

fonctionner,
former (bilden, formen , transformer (umformen),

garer (parken),

habiter,

manger,
manquer (fehlen)

marcher (gehen, klappen, funktionieren, marschieren)

parler,
passer (vorbeigehen, vorübergehen)

porter,

regarder,
rencontrer,

sonner (läuten, klingeln),

souhaiter,

téléphoner
tourner (abbiegen, drehen, umdrehen),
travailler,
traverser (überqueren),

trouver

visiter (besuchen, besichtigen),



REGELMÄßIGE VERBEN

Präsens:

Stamm von Endung trennen, zB parl -er; dann je nach Bedarf Endungen setzen;
also zB für "je" immer "e", für "nous" immer "ons"

je parl e je regard e je donn e
tu parl es tu regard es tu donn es
elle parl e elle regard e elle donn e

nous parl ons nous regard ons nous donn ons
vous parl ez vous regard ez vous donn ez
ils, elles parl ent ils, elles regard ent ils, elles donn ent

 Besonderheiten bei der Schreibweise:

j'écoute (Apostroph bei "je", wenn das Verb mit Vokal anfängt)

Verdoppelung des "l" beachten bei: appeler, épeler (buchstabieren)

j'appelle, tu apelles, il appelle, ils apellent -- Doppel-"l" (ebenso: épeler)

aber: nous appelons, vous appelez (!!), also nur ein "l" bei nous und vous (ebenso: épeler)

(halb) unregelmäßiges Verb: acheter - "kaufen"

Infinitiv acheter

j' achète j'achète ce pull rouge

tu achètes qu'est-ce que tu achètes au marché?

elle, il, on achète on achète cet ordinateur?

nous achetons nous achetons ce joli livre?

vous achetez vous achetez beaucoup de vêtements?

ils, elles achètent elles achètent beaucoup de CD?

 Die Unregelmäßigkeit liegt lediglich in dem accent grave, ansonsten ist das Verb regelmäßig;
vgl répéter !



Präsens:

Zweite Konjugation  S. 56

choisir: wählen, auswählen

Infinitiv choisir
je choisis
tu choisis
elle, il choisit

nous choisissons
vous choisissez
ils, elles choisissent

finir

Infinitiv finir
je finis
tu finis
elle, il finit

nous finissons
vous finissez
ils, elles finissent



Präsens:

   UNregelmäßig :

aller

Infinitiv aller

je vais
tu vas
elle va

nous allons
vous allez
ils, elles vont

apprendre (wie "prendre")

lernen
Infinitiv apprendre

je j'apprends
tu apprends
elle, il, on apprend

nous apprenons
vous apprenez
ils, elles apprennent

avoir

Infinitiv avoir

j' ai
tu as
elle a

nous avons
vous avez
ils, elles ont

comprendre (wie "prendre")

verstehen
Infinitiv comprendre

je comprends
tu comprends
elle, il, on comprend

nous comprenons
vous comprenez
ils, elles comprennent

connaître - "kennen"

Infinitiv connaître

je connais je ne connais pas cet homme

tu connais tu connais la cousine de ton amie?

elle, il, on connaît il ne connaît pas ce mot

nous connaissons nous connaissons un très joli café

vous connaissez vous connaissez ce verbe?

ils, elles connaissent elles ne connaissent pas leurs grands-parents



décrire  wie "écrire"

je décris
tu décris
elle décrit

nous décrivons
vous décrivez
ils, elles décrivent

dire

je dis
tu dis
elle dit

nous disons
vous dites !!
ils, elles disent

dormir - "schlafen"

Infinitiv dormir

je dors je ne dors pas très bien

tu dors tu dors où demain?

elle, il dort la petite fille dort encore?

nous dormons
vous dormez Frère Jacques, dormez-vous?

ils, elles dorment

écrire (schreiben), décrire (beschreiben), inscrire (einschreiben)

j' écris
tu écris
elle écrit

nous écrivons
vous écrivez
ils, elles écrivent

être

Infinitiv être

je suis
tu es
elle est

nous sommes
vous êtes
ils, elles sont

faire

Infinitiv faire quoi faire?

je fais je fais mon lit (Bett) à dix heures

tu fais tu fais ton chemin (Weg)

elle fait il fait le ménage (er macht den Haushalt)

nous faisons nous faisons quoi?

vous faites faites le lit, s'il vous plaît

ils, elles font elles font tout (alles) ensemble



inscrire  wie "écrire"

lire

je lis
tu lis
elle lit

nous lisons
vous lisez
ils, elles lisent

ont  avoir

partir (aufbrechen, abfahren, weggehen)

Infinitiv partir

je pars je pars pour Reims en voiture

tu pars je suis triste parce que tu pars

elle, il, on part on part en voyage

nous partons nous partons pour Paris en train

vous partez vous partez à quelle heure?

ils, elles partent elles partent pour le Portugal en train

payer (zahlen, bezahlen) –– eigentlich regelmäßig, aber 2. Version möglich:

Infinitiv payer

auch:

je paye paie
tu payes paies tu paies cette somme? (Summe)

elle, il, on paye paie

nous payons nous payons pour tous (für alle)

vous payez
ils, elles payent paient ils paient / payent des impôts (Steuern)

pouvoir (können)

Infinitiv pouvoir

je peux je ne peux pas faire cela

tu peux
elle, il, on peut

nous pouvons nous pouvons lire ces dvd

vous pouvez
ils, elles peuvent ils peuvent travailler?

prendre - "nehmen" (u.a.)

Infinitiv prendre

je prends je prends un café , et toi?

tu prends tu prends une bière?

elle, il, on prend elle prend le métro tous les jours

nous prenons nous prenons deux billets?

vous prenez vous prenez le menu du jour?

ils, elles prennent ils prennent des aspirines très souvent



répondre -- antworten

Infinitiv répondre

je réponds
tu réponds
elle, il répond

nous répondons
vous répondez
ils, elles répondent

savoir - "wissen, können"

Infinitiv savoir

je sais je sais où il est

tu sais tu sais quoi?

elle sait elle sait comment on écrit ça

nous savons nous savons tout

vous savez vous savez quoi?

ils, elles savent ils savent où nous sommes

sortir (ausgehen, weggehen, verlassen)

Infinitiv sortir

je sors

tu sors

elle, il sort

nous sortons

vous sortez

ils, elles sortent

surprendre (wie "prendre")

überraschen
Infinitiv surprendre

je surprends nous surprenons
tu surprends vous surprenez
elle, il, on surprend ils, elles surprennent

suis, sommes, sont  être

vais, vas, va  aller

voir - "sehen"

Infinitiv voir

je vois je vois que tu es malade

tu vois tu vois ça?

elle, il voit elle voit tout

nous voyons voyons! (wollen wir mal sehen!)

vous voyez je suis malade, comme vous voyez

ils, elles voient ils ne voient pas les fautes

vont  aller

vouloir - wollen

Infinitiv vouloir

je veux nous voulons

tu veux vous voulez

elle, il veut ils, elles veulent



Übungen:

Schreiben Sie diese Sätze bitte ab und fügen Sie dabei die richtige Verbform ein:

Pierre un vélo acheter
nous à la boulangerie aller
je cette pizza mange
vous des photos? faire
Jean et Léa ici? être
tu la télé? regarder
Marie et son mari un voyage faire
elles des lettres lire
vous "oui"? dire
nous à la maison être
tu avec qui? discuter
Mes fils manger cela vouloir
vous où il est savoir

Léa son lit faire
nous ces photos regarder
je malade être
vous ce mot? connaître
Jean et Léa une maison avoir
tu au marché? aller
Marie et son mari ça bon trouver

elles les robes noires adorer
vous lire cela? vouloir
nous ne pas ces textes lire
Sylvie et sa fille au cinéma aller
nous nos llits faire
ils des jeans bleus porter
Paul et moi au Maroc habiter
je du bar sortir
vous n' pas une lettre à Léa? écrire
Jean et Marc le ménu choisir
tu l'école quand? finir
on un restaurant chercher
les étudiants des problèmes avoir
le problème grave (ernst, schwer) être
vous français très bien parler
nous à Lyon aller
nous ne pas un apéritif? prendre
je ne pas répondre
vous des photos? faire
les enfants l'anglais à l'école apprendre
je ne pas arrêter ici vouloir
mes cousines au jardin être
vous cela? comprendre
nous des amis français avoir


