
Kleine Verben-Tabelle für die Klasse 6 in Schönenberg 
Le participe passé in Klammern (brauchen wir noch ganz wenig) 

 

 

 

 

 

 

DIGITALE  SAMMLUNG  ERNST GIGER 

acheter (avoir acheté) kaufen 

 

j'achète 

tu achètes 

il achète 

nous achetons 

vous achetez 

ils achètent 

 

aimer (avoir aimé) lieben 

 

j'aime 

tu aimes 

il aime 

nous aimons 

vous aimez 

ils aiment 

 

aller (être allé) gehen 

 

je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

 

appeler (avoir appelé) (an-)rufen 
 

j'appelle 

tu appelles 

il appelle 

nous appelons 

vous appelez 

ils appellent 

 

arriver (être arrivé) ankommen 

 

j'arrive 

tu arrives 

il arrive 

nous arrivons 

vous arrivez 

ils arrivent 

 

arroser (avoir arrosé) gießen 

 

j'arrose 

tu arroses 

il arrose 

nous arrosons 

vous arrosez 

ils arrosent 

 

 

 

attendre (avoir attendu) warten 

 

j'attends 

tu attends 

il attend 

nous attendons 

vous attendez 

ils attendent 

 

avoir (avoir eu) haben 

 

j'ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

 

boire (avoir bu) trinken 

 

je bois 

tu bois 

il boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

 

chanter (avoir chanté) singen 
 

je chante 

tu chantes 

il chante 

nous chantons 

vous chantez 

ils chantent 

 

conduire (avoir conduit) führen, 
fahren 

je conduis 

tu conduis 

il conduit 

nous conduisons 

vous conduisez 

ils conduisent 

 

connaître (avoir connu) kennen 

 

je connais 

tu connais 

il connaît 

nous connaissons 

vous connaissez 

ils connaissent 

 

 

 

croire (avoir cru) glauben 

 

je crois 

tu crois 

il croit 

nous croyons 

vous croyez 

ils croient 

 

courir (avoir couru) rennen, laufen 

 

je cours 

tu cours 

il court 

nous courons 

vous courez 

ils courent 

 

demander (avoir demandé) fragen, 
bitten 

je demande 

tu demandes 

il demande 

nous demandons 

vous demandez 

ils demandent 

 

descendre (être descendu) sinken, 
aussteigen 

je descends 

tu descends 

il descend 

nous descendons 

vous descendez 

ils descendent 

 

détester (avoir détesté) hassen 

 

je déteste 

tu détestes 

il déteste 

nous détestons 

vous détestez 

ils détestent 

 

devenir (être devenu) werden 

 

je deviens 

tu deviens 

il devient 

nous devenons 

vous devenez 

ils deviennent 
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DIGITALE  SAMMLUNG  ERNST GIGER 

devoir (avoir dû) müssen 

 

je dois 

tu dois 

il doit 

nous devons 

vous devez 

ils doivent 

 

dire (avoir dit) sagen 

 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous disons 

vous dites 

ils disent 

 

donner (avoir donné) geben 

 

je donne 

tu donnes 

il donne 

nous donnons 

vous donnez 

ils donnent 

 

dormir (avoir dormi) schlafen 
 

je dors 

tu dors 

il dort 

nous dormons 

vous dormez 

ils dorment 

 

écouter (avoir écouté) (zu-)hören 

 

j'écoute 

tu écoutes 

il écoute 

nous écoutons 

vous écoutez 

ils écoutent 

 

écrire (avoir écrit) schreiben 

 

j'écris 

tu écris 

il écrit 

nous écrivons 

vous écrivez 

ils écrivent 

 

 

 

entrer (être entré) eintreten 

 

j'entre 

tu entres 

il entre 

nous entrons 

vous entrez 

ils entrent 

 

envoyer (avoir envoyé) senden 

 

j'envoie 

tu envoies 

il envoie 

nous envoyons 

vous envoyez 

ils envoient 

 

espérer (avoir espéré) hoffen 

 

j'espère 

tu espères 

il espère 

nous espérons 

vous espérez 

ils espèrent 

 

être (avoir été) sein 
 

je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

 

faire (avoir fait) machen 

 

je fais 

tu fais 

il fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

 

finir (avoir fini) beenden 

 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

 

 

 

habiter (avoir habité) wohnen 

 

j'habite 

tu habites 

il habite 

nous habitons 

vous habitez 

ils habitent 

 

jeter (avoir jeté) werfen 

 

je jette 

tu jettes 

il jette 

nous jetons 

vous jetez 

ils jettent 

 

lever (avoir levé) heben 

 

je lève 

tu lèves 

il lève 

nous levons 

vous levez 

ils lèvent 

 

lire (avoir lu) lesen 
 

je lis 

tu lis 

il lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils lisent 

 

manger (avoir mangé) essen 

 

je mange 

tu manges 

il mange 

nous mangeons 

vous mangez 

ils mangent 

 

marcher (avoir marché) 
marschieren, gehen 

je marche 

tu marches 

il marche 

nous marchons 

vous marchez 

ils marchent 
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mettre (avoir mis) stellen, legen 

 

je mets 

tu mets 

il met 

nous mettons 

vous mettez 

ils mettent 

 

monter (être monté) steigen 

 

je monte 

tu montes 

il monte 

nous montons 

vous montez 

ils montent 

 

montrer (avoir montré) zeigen 

 

je montre 

tu montres 

il montre 

nous montrons 

vous montrez 

ils montrent 

 

mourir (être mort) sterben 
 

je meurs 

tu meurs 

il meurt 

nous mourons 

vous mourez 

ils meurent 

 

nager (avoir nagé) schwimmen 

 

je nage 

tu nages 

il nage 

nous nageons 

vous nagez 

ils nagent 

 

oublier (avoir oublié) vergessen 

 

j'oublie 

tu oublies 

il oublie 

nous oublions 

vous oubliez 

ils oublient 

 

 

 

ouvrir (avoir ouvert) öffnen 

 

j'ouvre 

tu ouvres 

il ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils ouvrent 

 

offrir (avoir offert) anbieten 

 

j'offre 

tu offres 

il offre 

nous offrons 

vous offrez 

ils offrent 

 

paraître (avoir paru) scheinen 
 

je parais 

tu parais 

il paraît 

nous paraissons 

vous paraissez 

ils paraissent 

 

parler (avoir parlé) sprechen 

 

je parle 

tu parles 

il parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils parlent 

 

partir (être parti) fortgehen 

 

je pars 

tu pars 

il part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 

 

passer (avoir passé) vorbeigehen 

 

je passe 

tu passes 

il passe 

nous passons 

vous passez 

ils passent 

 

 

 

payer (avoir payé) zahlen 

 

je paie 

tu paies 

il paie 

nous payons 

vous payez 

ils paient 

 

perdre (avoir perdu) verlieren 

 

je perds 

tu perds 

il perd 

nous perdons 

vous perdez 

ils perdent 

 

pleurer (avoir pleuré) weinen 
 

je pleure 

tu pleures 

il pleure 

nous pleurons 

vous pleurez 

ils pleurent 

 

porter (avoir porté) tragen 
 

je porte 

tu portes 

il porte 

nous portons 

vous portez 

ils portent 

 

pouvoir (avoir pu) können (dürfen) 
 

je peux 

tu peux 

il peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils peuvent 

 

prendre (avoir pris) nehmen 

 

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 
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prier (avoir prié) bitten, beten 

 

je prie 

tu pries 

il prie 

nous prions 

vous priez 

ils prient 

 

recevoir (avoir reçu) erhalten 

 

je reçois 

tu reçois 

il reçoit 

nous recevons 

vous recevez 

ils reçoivent 

 

regarder (avoir regardé) schauen 

 

je regarde 

tu regardes 

il regarde 

nous regardons 

vous regardez 

ils regardent 

 

rentrer (être rentré) 
zurückkommen 

je rentre 

tu rentres 

il rentre 

nous rentrons 

vous rentrez 

ils rentrent 

 

réparer (avoir réparé) flicken 

 

je répare 

tu répares 

il répare 

nous réparons 

vous réparez 

ils réparent 

 

répondre (avoir répondu) 
antworten 

je réponds 

tu réponds 

il répond 

nous répondons 

vous répondez 

ils répondent 

 

 

 

rester (être resté) bleiben 

 

je reste 

tu restes 

il reste 

nous restons 

vous restez 

ils restent 

 

retourner (être retourné) 
umkehren, umdrehen 
je retourne 

tu retournes 

il retourne 

nous retournons 

vous retournez 

ils retournent 

 

rire (avoir ri) lachen 

 

je ris 

tu ris 

il rit 

nous rions 

vous riez 

ils rient 

 

rompre (avoir rompu) (zer-) 
brechen 

je romps 

tu romps 

il rompt 

nous rompons 

vous rompez 

ils rompent 

 

rouler (avoir roulé) rollen 

 

je roule 

tu roules 

il roule 

nous roulons 

vous roulez 

ils roulent 

 

saluer (avoir salué) grüssen 

 

je salue 

tu salues 

il salue 

nous saluons 

vous saluez 

ils saluent 

 

 

 

savoir (avoir su) wissen, können 

 

je sais 

tu sais 

il sait 

nous savons 

vous savez 

ils savent 

 

sentir (avoir senti) spüren, fühlen 

 

je sens 

tu sens 

il sent 

nous sentons 

vous sentez 

ils sentent 

 

sortir (être sorti) ausgehen 

 

je sors 

tu sors 

il sort 

nous sortons 

vous sortez 

ils sortent 

 

suivre (avoir suivi) folgen 
 

je suis 

tu suis 

il suit 

nous suivons 

vous suivez 

ils suivent 

 

téléphoner (avoir téléphoné)  
telephonieren 

je téléphone 

tu téléphones 

il téléphone 

nous téléphonons 

vous téléphonez 

ils téléphonent 

 

tenir (avoir tenu) halten 

 

je tiens 

tu tiens 

il tient 

nous tenons 

vous tenez 

ils tiennent 
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travailler (avoir travaillé) arbeiten 

 

je travaille 

tu travailles 

il travaille 

nous travaillons 

vous travaillez 

ils travaillent 

 

tricoter (avoir tricoté) stricken 

 

je tricote 

tu tricotes 

il tricote 

nous tricotons 

vous tricotez 

ils tricotent 

 

utiliser (avoir utilisé) benutzen 

 

j'utilise 

tu utilises 

il utilise 

nous utilisons 

vous utilisez 

ils utilisent 

 

valoir (avoir valu) wert sein 
 

je vaux 

tu vaux 

il vaut 

nous valons 

vous valez 

ils valent 

 

vendre (avoir vendu) verkaufen 

 

je vends 

tu vends 

il vend 

nous vendons 

vous vendez 

ils vendent 

 

venir (être venu) kommen 
 

je viens 

tu viens 

il vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

 

 

 

vivre (avoir vécu) leben 

 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vivons 

vous vivez 

ils vivent 

 

voir (avoir vu) sehen 

 

je vois 

tu vois 

il voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils voient 

 

vouloir (avoir voulu) wollen 

 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 

 

voyager (avoir voyagé) reisen 
 

je voyage 

tu voyages 

il voyage 

nous voyageons 

vous voyagez 

ils voyagent 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 

 



Kleine Verben-Tabelle für die Klasse 6 in Schönenberg 
Le participe passé in Klammern (brauchen wir noch ganz wenig) 

 

 

 

 

 

 

DIGITALE  SAMMLUNG  ERNST GIGER 

 


