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Les verbes irréguliers (II) 
 
(2A) voir qn/qc (sehen)  (2B)          devoir faire qc (müssen)  (6A) boire qc (trinken) 

je voi s   je doi s  je boi s  
 tu voi s   tu doi s   tu boi s 

il/elle/on voi t  il/elle/on doi t  il/elle/on boi t 
nous  voy ons  nous  dev ons  nous  buv ons 
vous  voy ez  vous  dev ez  vous  buv ez 

ils/elles voi ent  ils/elles doiv ent   ils/elles boiv ent  
→ j’ ai vu   → j’  ai dû   → j’ ai bu  

 
 
          vouloir faire qc (wollen)             pouvoir faire qc (können)  (1A)          savoir faire qc (wissen/können) 

je veu x (un bonbon)   je peu x (écrire)   je sai s (écrire) 
tu veu x  tu peu x  tu sai s  

il/elle/on veu t  il/elle/on peu t  il/elle/on sai t 
nous  voul ons  nous  pouv ons  nous  sav ons 
vous  voul ez  vous  pouv ez  vous  sav  ez 

ils/elles veul ent  ils/elles peuv ent                   Il ne peut pas écrire.  ils/elles sav  ent               Il ne sait pas écrire. 
→ j’ ai voul u   → j’ ai pu   → j’ ai su  

 
 
 prendre qc (nehmen)  (1B) mettre qc (legen; stellen; anziehen)  (1A) connaître qn/qc (kennen) 

je prend s   je met s  je connai s  
tu prend s   tu met s   tu connai  s  

il/elle/on prend   il/elle/on met   il/elle/on connaî t 
nous  pren ons  nous  mett ons  nous  connaiss ons  
vous  pren ez  vous  mett ez  vous  connaiss ez 

ils/elles prenn ent  ils/elles mett ent   ils/elles connaiss ent  
→ j’ ai pris   → j’ ai mis   → j’ ai connu  

 
 
(1A) comprendre qn/qc (verstehen)  (4C) apprendre qc (lernen)  (2B)          ouvrir qc (öffnen) 

je comprend s   j’ apprend s  j’ ouvr e  

nous  compren ons    nous  appren   ons   nous  ouvr ons 
ils/elles comprenn ent  ils/elles apprenn ent   ils/elles ouvr ent  

→ j’ ai compris   → j’  ai appris   → j’  ai ouvert  
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