
Unregelmäßige Verben, 3. Lernjahr 
 

Wiederholung der Verben aus dem 1. Lernjahr 
 

être 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je suis je vais être j´ai été j´étais  

tu es tu vas être tu as été tu étais sois 

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

nous sommes nous allons être nous avons été nous étions soyons 

vous êtes vous allez être vous avez été vous étiez soyez 

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

 

 

avoir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

j´ai je vais avoir j´ai eu j´avais  

tu as tu vas avoir tu as eu tu avais aie 

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

nous avons nous allons avoir nous avons eu nous avions ayons 

vous avez vous allez avoir vous avez eu vous aviez ayez 

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

 

 

faire 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je fais je vais faire j´ai fait je faisais  

tu fais tu vas faire tu as fait tu faisais fais 

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

nous faisons nous allons faire nous avons fait nous faisions faisons 

vous faites vous allez faire vous avez fait vous faisiez faites 

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



 

 

aller 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je vais je vais aller je suis allé,-e j´allais  

tu vas tu vas aller tu es allé,-e tu allais va 

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

nous allons nous allons aller nous sommes allés,-es nous allions allons 

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

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

 

 

prendre 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je prends je vais prendre j´ai pris je prenais  

tu prends tu vas prendre tu as pris tu prenais prends 

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

nous prenons nous allons prendre nous avons pris nous prenions prenons 

vous prenez vous allez prendre vous avez pris vous preniez prenez 

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

 

 

mettre 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je mets je vais mettre j´ai mis je mettais  

tu mets tu vas mettre tu as mis tu mettais mets 

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

nous mettons nous allons mettre nous avons mis nous mettions mettons 

vous mettez vous allez mettre vous avez mis vous mettiez mettez 

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

 

 

 



acheter 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

j´achète je vais acheter j´ai acheté j´achetais  

tu achètes tu vas acheter tu as acheté tu achetais achète 

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

nous achetons nous allons acheter nous avons acheté nous achetions achetons 

vous achetez vous allez acheter vous avez acheté vous achetiez achetez 

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

 

 

vouloir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je veux je vais vouloir j´ai voulu je voulais  

tu veux tu vas vouloir tu as voulu tu voulais  

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

nous voulons nous allons vouloir nous avons voulu nous voulions  

vous voulez vous allez vouloir vous avez voulu vous vouliez  

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

 

 

pouvoir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je peux je vais pouvoir j´ai pu je pouvais  

tu peux tu vas pouvoir tu as pu tu pouvais  

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

nous pouvons nous allons pouvoir nous avons pu nous pouvions  

vous pouvez vous allez pouvoir vous avez pu vous pouviez  

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

 

 

 
 



 
 
Verben aus dem 2. Lernjahr 

 

voir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je vois je vais voir j´ai vu je voyais  

tu vois tu vas voir tu as vu tu voyais vois 

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

nous voyons nous allons voir nous avons vu nous voyions voyons 

vous voyez vous allez voir vous avez vu vous voyiez voyez 

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

 

boire 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je bois je vais boire  j´ai bu je buvais  

tu bois tu vas boire tu as bu tu buvais bois 

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

nous buvons nous allons boire nous avons bu nous buvions buvons 

vous buvez vous allez boire vous avez bu vous buviez buvez 

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

 

devoir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je dois je vais devoir j´ai dû je devais  

tu dois tu vas devoir tu as dû tu devais  

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

nous devons nous allons devoir nous avons dû nous devions  

vous devez vous allez devoir vous avez dû vous deviez  

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

 



dormir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je dors je vais dormir j´ai dormi je dormais  

tu dors tu vas dormir tu as dormi tu dormais dors 

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

nous dormons nous allons dormir nous avons dormi nous dormions dormons 

vous dormez vous allez dormir vous avez dormi vous dormiez dormez 

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

 

sortir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je sors je vais sortir je suis sorti,-e je sortais  

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

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

elle est sortie 

on est sortis,-es 

il, elle, on sortait  

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

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

ils sortent ils, elles sortent ils sont sortis 

elles sont sorties 

ils, elles sortaient  

 

 

partir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je pars je vais partir je suis parti,-e je partais  

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

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

elle est partie 

on est partis,-es 

il, elle, on partait  

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

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

ils partent ils, elles vont partir ils sont partis 

elles sont parties 

ils, elles partaient  



venir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je viens je vais venir je suis venu,-e je venais  

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

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

elle est venue 

on est venus,-es 

il, elle, on venait  

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

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

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

elles sont venues 

ils, elles venaient  

 

 

dire 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je dis je vais dire j´ai dit je disais  

tu dis tu vas dire tu as dit tu disais dis 

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

nous disons nous allons dire nous avons dit nous disions disons 

vous dites vous allez dire vous avez dit vous disiez dites 

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

 

lire 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je lis je vais lire j´ai lu je lisais  

tu lis tu vas lire tu as lu tu lisais lis 

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

nous lisons nous allons lire nous avons lu nous lisions lisons 

vous lisez vous allez lire vous avez lu vous lisiez lisez 

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

 

 



écrire 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

j´écris je vais écrire j´ai écrit j ´écrivais  

tu écris tu vas écrire tu as écrit tu écrivais écris 

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

nous écrivons nous allons écrire nous avons écrit nous écrivions écrivons 

vous écrivez vous allez écrire vous avez écrit vous écriviez écrivez 

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

 

connaître 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je connais je vais connaître j´ai connu je connaissais  

tu connais tu vas connaître tu as connu tu connaissais  

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

nous connaissons nous allons connaître nous avons connu nous connaissions  

vous connaissez vous allez connaître vous avez connu vous connaissiez  

ils connaissent 

elles connaissent 

ils vont connaître 

elles vont connaître 

ils ont connu 

eElles ont connu 

ils, elles connaissaient  

 

 

attendre 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

j´attends je vais attendre j´ai attendu j´attendais  

tu attends tu vas attendre tu as attendu tu attendais attends 

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

nous attendons nous allons attendre nous avons attendu nous attendions attendons 

vous attendez vous allez attendre vous avez attendu vous attendiez attendez 

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

 

 

 

 



répondre 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je réponds je vais répondre j´ai répondu je répondais  

tu réponds tu vas répondre tu as répondu tu répondais réponds 

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

nous répondons nous allons répondre nous avons répondu nous répondions répondons 

vous répondez vous allez répondre vous avez répondu vous répondiez répondez 

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

 

perdre 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je perds je vais perdre j´ai perdu je perdais  

tu perds tu vas perdre tu as perdu tu perdais perds 

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

nous perdons nous allons perdre nous avons perdu nous perdions perdons 

vous perdez vous allez perdre vous avez perdu vous perdiez perdez 

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

 

descendre 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je descends je vais descendre je suis descendu,-e je descendais  

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

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

elle est descendue 

il, elle, on descendait  

nous descendons nous allons descendre nous sommes descendus 

nous sommes descendues 

nous descendions descendons 

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

ils descendent 

elles descendent 

ils vont descendre 

elles vont descendre 

ils sont descendus 

elles sont descendues 

ils, elles descendaient  

 

 

 



ouvrir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

j´ouvre je vais ouvrir j´ai ouvert j´ouvrais  

tu ouvres tu vas ouvrir tu as ouvert tu ouvrais ouvre 

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

nous ouvrons nous allons ouvrir nous avons ouvert nous ouvrions ouvrons 

vous ouvrez vous allez ouvrir vous avez ouvert vous ouvriez ouvrez 

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

 

offrir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

j´offre je vais offrir j´ai offert j´offrais  

tu offres tu vas offrir tu as offert tu offrais offre 

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

nous offrons nous allons offrir nous avons offert nous offrions offrons 

vous offrez vous allez offrir vous avez offert vous offriez offrez 

ils, elles offrent ils, elles vont offrir ils, elles ont offert ils, elles offraient  
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choisir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je choisis je vais choisir j´ai choisi je choisissais  

tu choisis tu vas choisir tu as choisi tu choisissais choisis 

il, elle, on choisit il, elle, on va choisir il, elle, on a choisi il, elle, on choisissait  

nous choisissons nous allons choisir nous avons choisi nous choisissions choisissons 

vous choisissez vous allez choisir vous avez choisi vous choisissiez choisissez 

ils, elles choisissent ils, elles vont choisir ils, elles ont choisi ils, elles choisissaient  

 

 

réfléchir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je réfléchis je vais réfléchir j´ai réfléchi je réfléchissais  

tu réfléchis tu vas réfléchir tu as réfléchi tu réfléchissais réfléchis 

il, elle, on réfléchit il, elle, on va réfléchir il, elle, on a réfléchi il, elle, on réfléchissait  

nous réfléchissons nous allons réfléchir nous avons réfléchi nous réfléchissions réfléchissons 

vous réfléchissez vous allez réfléchir vous avez réfléchi vous réfléchissiez réfléchissez 

ils, elles réfléchissent ils, elles vont réfléchir ils, elles ont réfléchi ils, elles réfléchissaient  

 

 

finir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je finis je vais finir j´ai fini je finissais  

tu finis tu vas finir tu as fini tu finissais finis 

il,elle, on finit il, elle, on va finir il, elle, on a fini il, elle, on finissait  

nous finissons nous allons finir nous avons fini nous finissions finissons 

vous finissez vous allez finir vous avez fini vous finissiez finissez 

ils, elles finissent ils, elles vont finir ils, elles ont fini ils, elles finissaient  

 

 

 



se lever  
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je me lève je vais me lever je me suis levé,-e je me levais  

tu tu lèves tu vas te lever tu t´es levé,-e tu te levais lève-toi 

il, elle, on se lève il, elle, on va se lever il s´est levé 

elle s´est levée 

il, elle, on se levait  

nous nous levons nous allons nous lever nous nous sommes levés,-es nous nous levions levons-nous 

vous vous levez vous allez vous lever vous vous êtes levés,-es vous vous leviez levez-vou 

ils, elles se lèvent ils, elles vont se lever ils se sont levés 

elles se sont levées 

ils, elles se levaient  

 

 

s´occuper de qc. (stellvertretend für alle Reflexivverben) 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je m´occupe je vais m´occuper je me suis occupé,-e je m´occupais  

tu t´occupes tu vas t´occuper tu t´es occupé,-e tu t´occupais occupe-toi 

il, elle, on s´occupe il, elle, on va s´occuper il s´est occupé 

elle s´est occupée 

il, elle, on s´occupait  

nous nous occupons nous allons nous occuper nous nous sommes occupés,-es nous nous occupions occupons-nous 

vous vous occupez vous allez vous occuper vous vous êtes occupés,-es vous vous occiez occupez-vou 

ils, elles s´occupent ils, elles vont s´occuper ils se sont occupés 

elles se sont occupées 

ils, elles s´occupaient  

 

 

savoir 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je sais je vais savoir j´ai su je savais  

tu sais tu vas savoir tu as su tu savais sais 

il, elle, on sait il, elle, on va savoir il, elle, on a su il, elle, on savait  

nous savons nous allons savoir nous avons su nous savions savons 

vous savez vous allez savoir vous avez su vous saviez savez 

ils, elles savent ils, elles vont savoir ils, elles ont su ils, elles savaient  

 



conduire 
présent futur composé passé composé imparfait impératif 

je conduis je vais conduire j´ai conduit je conduisais  

tu conduis tu vas conduire tu as conduit tu conduisais conduis 

il, elle, on conduit il, elle, on va conduire il, elle, on a conduit il, elle, on conduisait  

nous conduisons nous allons conduire nous avons conduit nous conduisions conduisons 

vous conduisez vous allez conduire vous avez conduit vous conduisiez conduisez 

ils, elles conduisent ils, elles vont conduire ils, elles ont conduit ils, elles conduisaient  

 


