
appeler (nennen) - j’appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent (j'appellerai) 
boire (trinken)- je bois, tu bois, il / elle boit, nous buvons, vous buvez, ils / elles boivent (j'boirai) 
connaître (kennen) - je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent (je connaîtrai) 
courir (laufen)- je cours, tu cours, il / elle court, nous courons, vous courez, ils courent (je courrai) 
croire (glauben)- je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient (je croirai) 
devoir faire qc. (etwas tun müssen)- je dois faire qc., tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent (je devrai) 
écrire (schreiben) - j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent (j'écrirai) 
envoyer (ver-schicken) - j'envoie, tu envoies, il / elle envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils / elles envoient (j'enverrai) 
geler (erfrieren): je gèle, tu gèles, il / elle gèle, nous gelons, vous gelez, ils gèlent (je gèlerai) 
lever (hoch-heben): je lève, tu lèves, il / elle lève, nous levons, vous levez, ils lèvent (je lèverai) 
lire (lesen)- je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent (je lirai) 
recevoir (bekommen / erhalten)- je reçois, tu reçois, il/elle reçoit, nous recevons, vous recevez, ils/elles reçoivent (je recevrai) 
rire (lachen, loslachen)- je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, ils rient (je rirai) 
savoir ('wissen / kennen' und 'können')- je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent (je saurai) 
tenir (etwas aushalten / widerstehen)- je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent (je tiendrai) 
venir (kommen, herkommen) - je viens, tu viens, il / elle / on vient, nous venons, vous venez, ils / elles viennent (je viendrai) 
voir (sehen) - je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient (je verrai) 

Französisch: unregelmäßige Verben 
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Endungen: -s,-s,-t,-ons,-ez,-ent + Besonderheit 

Spickzettel 

dire (sagen) - je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent 

Endungen: -s,-s,-t,-ons,-es,-ent  

faire (machen) - je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font (je ferai) 

Endungen: -s,-s,-t,-ons,-es,-ont  

mettre (stellen, legen, setzen)- je mets, tu mets, il / elle met, nous mettons, vous mettez, ils / elles mettent (je mettrai) 
prendre (nehmen) - je prends, tu prends, il / elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent (je prendrai) 

Endungen: -s,-s,-, -ons,-ez,-ent  

aller (gehen) - je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont (j'irai) 

Endungen: -s,-s,-,-ons,-ez,-ont  

pouvoir (können)- je peux, tu peux, il /elle / on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils / elles peuvent (je pourrai) 
vouloir (wollen) - je veux, tu veux, il /elle / on veut, nous voulons, vous voulez, ils / elles veulent (je voudrai) 

Endungen: -x, -x, -t, -ons, -ez, -ent  

... ohne Akzent bei 2+3. Person Plural  acheter (kaufen) - j'achète, tu achètes, il / elle achète, nous achetons, vous achetez, nous achètent (j'achèterai) 
     peser (abwiegen) - je pèse, tu pèses, il / elle pèse, nous pesons, vous pesez, ils / elles pèsent (je pèserai) 
... ohne e bei 2+3. Peron Plural   manger (essen)- je mange, tu manges, il / elle mange, nous mangeons, vous mangez, ils / elles mangent (je mangerai) 

Bildung fast wie ein regelmäßiges Verb, aber .....   

avoir (haben) - j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont (j'aurai) 
être (sein) - je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont (je serai) 
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Verben auf -er Verben auf -dre 

Französisch: Regelmäßige Verben – Die Endungen 
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cherch-e répond-s je 

Verben auf –ir 
- Gruppe finir -  

fini-s 

Verben auf –ir 
- Gruppe dormir-  

dor-s 

Verben auf –ir 
- Gruppe ouvrir -  

ouvr-e 

cherch-es répond-s tu fini-s dor-s ouvr-es 

cherch-e répond-d il / elle /on fini-t dor-t ouvr-e 

cherch-ons répond-ons nous fin-iss-ons dorm-ons ouvr-ons 

cherch-ez répond-ez vous fin-iss-ez dorm-ez ouvr-ez 

cherch-ent répond-ent ils / elles fin-iss-ent dorm-ent ouvr-ent 

-e / -es / -e / 
-ons / -ez / -ent 

-s / -s / -d / 
-ons / -ez / -ent 

-s / -s / -t / 
-ons / -ez / -ent 

-s / -s / -t / 
-ons / -ez / -ent 

-e / -es / -e / 
-ons / -ez / -ent 

Die 
Endungen 


