
GegenwartVergangenheit Zukunft

Présent

Jetzt

Bildung:
•Grundform des 
Verbs – in 
Abhängigkeit 
von der Person

Beispiel: 
J‘aime.
Tu aimes.
Il / elle aime. 
Nous aimons. 
Vous aimez.
Ils / elles aiment. 

Achtung: 
unregelmäßige 
Verben.

Futur composé

Kurzfristige 
Zukunft

Bildung:
•aller + Infinitiv 

Beispiel: 
Je vais aimer.
Tu vas aimer. 
Il / elle va aimer. 
Nous allons 
aimer. 
Vous allez aimer. 
Ils / elles vont
aimer. 

onlineuebung.de

Passé composé

Abgeschlossene 
Vergangenheit

Bildung:  
Präsens-Form von 
avoir / être
+ Verb im Participe
passé

... mit ‚avoir‘
Beispiel: 
J‘ai aimé(e).
Tu as aimé(e). 
Il / elle a aimé(e). 
Nous avons aimè(e). 
Vous avez aimé(e). 
Ils / elles ont aimé(e). 

... mit ‚être‘

Beispiel: 
Je suis allé(e).
Tu es allé(e). 
Il / elle est allé(e). 
Nous sommes allé(e)s
Vous etes allé(e)s. 
Ils / elles sont allé(e)s. 

Achtung: 
unregelmäßig bei 
Verben mit ‚avoir‘

Französische Zeiten im Überblick

Imparfait

Nicht 
abgeschlossene 
Vergangenheit

Bildung: 
•Grundform des 
Verbs 
•+ -ais, -ais, ait, -
ions, -iez, -aient

Beispiel: 
J‘aimais. 
Tu aimais. 
Il / elle aimait. 
Nous aimions. 
Vous aimiez. 
Ils / elles
aimaient. 

Passé simple

Einfache Vergangenheit; 
meist im Schriftlichen

Verben auf –er:
Bildung: 
Wortstamm + -ai, -as, -a, 
-âmes, -âtes, -èrent

Beispiel: 
J‘aimai.
Tu aimas. 
Il / elle aima. 
Nous aimames. 
Vous aimates. 
Ils / elles aimèrent. 

Verben auf -ir oder –re:
Bildung: 
Wortstamm + -is, -is, -it, 
îmes, -îtes, -irent

Beispiel: 
Je  finis. 
Tu finis.
Il / elle finit. 
Nous finîmes.
Vous finîtes
Ils / elles finirent. 

Achtung: 
Unregelmäßige Verben:
z.B. avoir, être, faire

Futur simple

Einfache 
Zukunft

Bildung:
Infinitiv + -ai, -
as, -a, -ons, -ez, 
-ont

Beispiel: 
J‘aimerai. 
Tu aimeras. 
Il / elle aimera. 
Nous aimerons. 
Vous aimerez. 
Ils / elles
aimeront. 

Achtung: 
avoir: aurai, 
auras, aura, 
aurons, aurez, 
auront
Etre: serai, 
seras, sera, 
serons, serez, 
seront

Plus-que-parfait

Plusquamperfekt / 
Vorvergangenheit

Bildung:
Imparfait von 
avoir /être
+ Verb im Participe
passé  

... mit ‚avoir‘
Beispiel: 
J‘avais aimé(e). 
Tu avais aimé(e).
Il / elle avait aimè(e). 
Nous avions aimé(e). 
Vous aviez aimé(e). 
Ils /elles avaient
aimé(e). 

... mit ‚être‘

Beispiel:
J‘étais allè(e).
Tu étais allé(e). 
Il / elle était allé(e).
Nous étions allé(e)s.
Vous étiez allé(e)s. 
Ils/elles étaient
allé(e)s


