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Unités 1 + 2: Les verbes en  – er 
regard er (schauen) aim er (lieben, mögen)

ich je regard e je aim e
du tu regard es tu aim es
er/sie/man (wir) il/elle/on regard e il/elle/on aim e
wir nous regard ons nous aim ons
ihr /Sie (→ Mme / M.) vous regard ez vous aim ez
sie ils/elles regard ent ils/elles aim ent

travaill er (arbeiten) cherch er (suchen) trouv er (finden)
je travaill e je cherch e je trouv e
tu travaill es tu cherch es tu trouv es

il/elle/on travaill e il/elle/on cherch e il/elle/on trouv e
nous travaill ons (ensemble) nous cherch ons nous trouv ons
vous travaill ez vous cherch ez vous trouv ez

ils/elles travaill ent ils/elles cherch ent ils/elles trouv ent

parl er à qn (sprechen) chant er (singen) écout er qc/qn (jdm zuhören)
je parl e (à mon chien) je chant e (une chanson) je écout e (un CD)
tu parl es tu chant es tu écout es

il/elle/on parl e il/elle/on chant e il/elle/on écout e
nous parl ons nous chant ons nous écout ons
vous parl ez vous chant ez vous écout ez

ils/elles parl ent ils/elles chant ent ils/elles écout ent

aim er + le/la/les (lieben, mögen) ador er + le/la/les (sehr mögen) détest er + le/la/les (hassen)
j’ aim e (le français, la musique) j’ ador e (le chocolat) je détest e (les olives)

tu aim es (les chats) tu ador es tu détest es
il/elle/on aim e il/elle/on ador e il/elle/on détest e

nous aim ons nous ador ons nous détest ons
vous aim ez vous ador ez vous détest ez

ils/elles aim ent ils/elles ador ent ils/elles détest ent


