
Unregelmäßige Verben, 2. Lernjahr 
 

Wiederholung der Verben aus dem 1. Lernjahr 
 

être 
présent futur composé passé composé impératif 

je suis je vais être j´ai été  

tu es tu vas être tu as été sois 

il, elle, on est il, elle, on va être il, elle, on a été  

nous sommes nous allons être nous avons été soyons 

vous êtes vous allez être vous avez été soyez 

ils, elles sont ils, elle vont être ils, elles ont été  

 

 

avoir 
présent futur composé passé composé impératif 

j´ai je vais avoir j´ai eu  

tu as tu vas avoir tu as eu aie 

il, elle, on a il, elle, on va avoir il, elle, on a eu  

nous avons nous allons avoir nous avons eu ayons 

vous avez vous allez avoir vous avez eu ayez 

ils, elles ont ils, elles vont avoir ils, elles ont eu  

 

 

faire 
présent futur composé passé composé impératif 

je fais je vais faire j´ai fait  

tu fais tu vas faire tu as fait fais 

il, elle, on fait il, elle, on va faire il, elle, on a fait  

nous faisons nous allons faire nous avons fait faisons 

vous faites vous allez faire vous avez fait faites 

ils, elles font ils, elles vont faire ils, elles ont fait  

 

 

aller 
présent futur composé passé composé impératif 

je vais je vais aller je suis allé,-e  

tu vas tu vas aller tu es allé,-e va 

il, elle, on va il, elle, on va aller il est allé, elle est allée  

nous allons nous allons aller nous sommes allés,e-s allons 

vous allez vous allez aller vous êtes allés,-es allez 

ils, elles vont ils, elles vont aller ils sont allés,-es  

 

 

prendre 
présent futur composé passé composé impératif 

je prends je vais prendre j´ai pris  

tu prends tu vas prendre tu as pris prends 

il, elle, on prend il, elle, on va prendre il, elle, on a pris  

nous prenons nous allons prendre nous avons pris prenons 

vous prenez vous allez prendre vous avez pris prenez 

ils, elles prennent ils, elles vont prendre ils, elles ont pris  



 

 

mettre 
présent futur composé passé composé impératif 

je mets je vais mettre j´ai mis  

tu mets tu vas mettre tu as mis mets 

il, elle, on met il, elle, on va mettre il, elle, on a mis  

nous mettons nous allons mettre nous avons mis mettons 

vous mettez vous allez mettre vous avez mis mettez 

ils, elles mettent ils, elles vont mettre ils, elles ont mis  

 

 

acheter 
présent futur composé passé composé impératif 

j´achète je vais acheter j´ai acheté  

tu achètes tu vas acheter tu as acheté achète 

il, elle, on achète il, elle, on va acheter il, elle, on a acheté  

nous achetons nous allons acheter nous avons acheté achetons 

vous achetez vous allez acheter vous avez acheté achetez 

ils, elles achètent ils, elles vont acheter ils, elles ont acheté  

 

 

vouloir 
présent futur composé passé composé impératif 

je veux je vais vouloir j´ai voulu  

tu veux tu vas vouloir tu as voulu  

il, elle, on veut il, elle, on va vouloir il, elle, on a voulu  

nous voulons nous allons vouloir nous avons voulu  

vous voulez vous allez vouloir vous avez voulu  

ils, elles veulent ils, elles vont vouloir ils, elles ont voulu  

 

 

pouvoir 
présent futur composé passé composé impératif 

je peux je vais pouvoir j´ai pu  

tu peux tu vas pouvoir tu as pu  

il, elle, on peut il, elle, on va pouvoir il, elle, on a pu  

nous pouvons nous allons pouvoir nous avons pu  

vous pouvez vous allez pouvoir vous avez pu  

ils, elles peuvent ils, elles vont pouvoir ils, elles ont pu  
 

 



Verben aus dem 2. Lernjahr 
 

voir 
présent futur composé passé composé impératif 

je vois je vais voir j´ai vu  

tu vois tu vas voir tu as vu vois 

il voit il, elle, on va voir il, elle, on a vu  

nous voyons nous allons voir nous avons vu voyons 

vous voyez vous allez voir vous avez vu voyez 

ils voient ils, elles vont voir ils, elles vont vu  
 

 

boire 
présent futur composé passé composé impératif 

je bois je vais boire  j´ai bu  

tu bois tu vas boire tu as bu bois 

il, elle, on boit il, elle, on va boire il, elle, on a bu  

nous buvons nous allons boire nous avons bu buvons 

vous buvez vous allez boire vous avez bu buvez 

ils boivent ils, elles vont boire ils, elles ont bu  
 

 

devoir 
présent futur composé passé composé impératif 

je dois je vais devoir j´ai dû  

tu dois tu vas devoir tu as dû  

il, elle, on doit il, elle, on va devoir il, elle, on a dû  

nous devons nous allons devoir nous avons dû  

vous devez vous allez devoir vous avez dû  

ils, elles doivent ils, elles vont devoir ils, elles ont dû  
 

 

dormir 
présent futur composé passé composé impératif 

je dors je vais dormir j´ai dormi  

tu dors tu vas dormir tu as dormi dors 

il, elle, on dort il, elle, on va dormir il, elle, on a dormi  

nous dormons nous allons dormir nous avons dormi dormons 

vous dormez vous allez dormir vous avez dormi dormez 

ils, elles dorment ils, elles vont dormir ils, elles ont dormi  
 

 

sortir 
présent futur composé passé composé impératif 

je sors je vais sortir je suis sorti,-e  

tu sors tu vas sortir tu es sorti,-e sors 

il, elle, on sort il, elle, on va sortir il est sorti  

elle est sortie 

on est sortis,-es 

 

nous sortons nous allons sortir nous sommes sortis,-es sortons 

vous sortez vous allez sortir vous êtes sortis,-es sortez 

ils sortent ils, elles sortent ils sont sortis 

elles sont sorties 

 

 

 



partir 
présent futur composé passé composé impératif 

je pars je vais partir je suis parti,-e  

tu pars tu vas partir tu es parti,-e pars 

il, elle, on part il, elle on va partir il est parti 

elle est partie 

on est partis,-es 

 

nous partons nous allons partir nous sommes partis,-es partons 

vous partez vous allez partir vous êtes partis,-es partez 

ils partent ils, elles vont partir ils sont partis 

elles sont parties 

 

 

 

venir 
présent futur composé passé composé impératif 

je viens je vais venir je suis venu,-e  

tu viens tu vas venir tu es venu,-e viens 

il, elle, on vient il, elle, on va venir il est venu 

elle est venue 

on est venus,-es 

 

nous venons nous allons venir nous sommes venus,-es venons 

vous venez vous allez venir vous êtes venus,-es venez 

ils, elles viennent ils, elles vont venir ils sont venus 

elles sont venues 

 

 

 

dire 
présent futur composé passé composé impératif 

je dis je vais dire j´ai dit  

tu dis tu vas dire tu as dit dis 

il, elle, on dit il, elle, on va dire il, elle on a dit  

nous disons nous allons dire nous avons dit disons 

vous dites vous allez dire vous avez dit dites 

ils, elles disent ils, elles vont dire ils, elles ont dit  
 

 

lire 
présent futur composé passé composé impératif 

je lis je vais lire j´ai lu  

tu lis tu vas lire tu as lu lis 

il, elle, on lit il, elle, on va lire il, elle, on a lu  

nous lisons nous allons lire nous avons lu lisons 

vous lisez vous allez lire vous avez lu lisez 

ils, elles lisent ils, elles vont lire ils, elles ont lu  
 

 

écrire 
présent futur composé passé composé impératif 

j´écris je vais écrire j´ai écrit  

tu écris tu vas écrire tu as écrit écris 

il, elle, on écrit il, elle, on va écrire il, elle, on a écrit  

nous écrivons nous allons écrire nous avons écrit écrivons 

vous écrivez vous allez écrire vous avez écrit écrivez 

ils, elles écrivent ils, elles vont écrire ils, elles ont écrit  



connaître 
présent futur composé passé composé impératif 

je connais je vais connaître j´ai connu  

tu connais tu vas connaître tu as connu  

il connaît il, elle, on va connaître il, elle, on a connu  

nous connaissons nous allons connaître nous avons connu  

vous connaissez vous allez connaître vous avez connu  

ils connaissent  

elles connaissent 

ils vont connaître 

elles vont connaître 

ils ont connu 

eElles ont connu 

 

 

 

 

 

 

attendre 
présent futur composé passé composé impératif 

j´attends je vais attendre j´ai attendu  

tu attends tu vas attendre tu as attendu attends 

il, elle, on attend il, elle, on va attendre il, elle, on a attendu  

nous attendons nous allons attendre nous avons attendu attendons 

vous attendez vous allez attendre vous avez attendu attendez 

ils, elles attendent ils, elles vont attendre ils, elles ont attendu  
 

 

répondre 
présent futur composé passé composé impératif 

je réponds je vais répondre j´ai répondu  

tu réponds tu vas répondre tu as répondu réponds 

il, elle, on répond il, elle, on va répondre il, elle, on a répondu  

nous répondons nous allons répondre nous avons répondu répondons 

vous répondez vous allez répondre vous avez répondu répondez 

ils, elles répondent ils, elle vont répondre ils, elles ont répondu  
 

 

perdre 
présent futur composé passé composé impératif 

ie perds je vais perdre j´ai perdu  

tu perds tu vas perdre tu as perdu perds 

il, elle, on perd il, elle, on va perdre il, elle, on a perdu  

nous perdons nous allons perdre nous avons perdu perdons 

vous perdez vous allez perdre vous avez perdu perdez 

ils, elles perdent ils, elles vont perdre ils, elles ont perdu  
 

 

descendre 
présent futur composé passé composé impératif 

je descends je vais descendre je suis descendu,-e  

tu descends tu vas descendre tu es descendu,-e descends 

il, elle, on descend il, elle, on va descendre il est descendu 

elle est descendue 

 

nous descendons nous allons descendre nous sommes descendus 

nous sommes descendues 

descendons 

vous descendez vous allez descendre vous êtes descendu,-es descendez 

ils descendent 

elles descendent 

ils vont descendre 

elles vont descendre 

ils sont descendus 

elles sont descendues 

 



 

ouvrir 
présent futur composé passé composé impératif 

j´ouvre je vais ouvrir j´ai ouvert  

tu ouvres tu vas ouvrir tu as ouvert ouvre 

il, elle, on ouvre il, elle, on va ouvrir il, elle, on a ouvert  

nous ouvrons nous allons ouvrir nous avons ouvert ouvrons 

vous ouvrez vous allez ouvrir vous avez ouvert ouvrez 

ils, elles ouvrent ils, elles vont ouvrir ils, elles ont ouvert  
 

 

offrir 
présent futur composé passé composé impératif 

j´offre je vais offrir j´ai offert  

tu offres tu vas offrir tu as offert offre 

il, elle, on offre il, elle, on va offrir il, elle, on a offert  

nous offrons nous allons offrir nous avons offert offrons 

vous offrez vous allez offrir vous avez offert offrez 

ils, elles offrent ils, elles vont offrir ils, elles ont offert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


