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Unités 3 – 4: I Un anniversaire; II Au collège 
I achet er qc (etw. kaufen) préfér er qn/qc (jdn./etw. lieber mögen) rang er qc (etw. aufräumen)

j’ achèt e (un cadeau) je préfèr e (le rock) je rang e (ma chambre)
tu achèt es tu préfèr es tu rang es

il/elle/on achèt e il/elle/on préfèr e il/elle/on rang e
nous achet ons nous préfér ons nous rang eons
vous achet ez vous préfér ez vous rang ez

ils/elles achèt ent ils/elles préfèr ent ils/elles rang ent

prépar er qc (etw. vorbereiten) invit er qn (jdn. einladen) mang er qc (etw. essen)
je prépar e (une fête) j’ invit e (des amis) je mang e (un gâteau)
tu prépar es tu invit es tu mang es

il/elle/on prépar e il/elle/on invit e il/elle/on mang e
nous prépar ons nous invit ons nous mang eons
vous prépar ez vous invit ez vous mang ez

ils/elles prépar ent ils/elles invit ent ils/elles mang ent

racont er qc à qn (jdm. etw. erzählen) jou er à/de (spielen) rentr er (nach Hause gehen/kommen)
je racont e (une histoire) je jou e (avec mes copains) je rentr e (à la maison)
tu racont es tu jou es tu rentr es

il/elle/on racont e il/elle/on jou e il/elle/on rentr e
nous racont ons nous jou ons nous rentr ons
vous racont ez vous jou ez vous rentr ez

ils/elles racont ent ils/elles jou ent ils/elles rentr ent

II commenc er qc (etw. anfangen) oubli er qn/qc (jdn./etw. vergessen) retrouv er qn/qc (jdn. treffen /etw. wiederfinden)
je commenc e j’ oubli e (mes devoirs) je retrouv e (mes amis dans la cour)
tu commenc es tu oubli es tu retrouv es

il/elle/on commenc e il/elle/on oubli e il/elle/on retrouv e
nous commenç ons nous oubli ons nous retrouv ons
vous commenc ez vous oubli ez vous retrouv ez

ils/elles commenc ent (Les cours commencent à 8 h.) ils/elles oubli ent ils/elles retrouv ent


