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Les verbes en -dre 
 
 attendre qn/qc (auf jdn./etw. warten)   perdre qn/qc (jdn./etw. verlieren)   descendre (aussteigen, hinuntergehen) 

j’ attend s (le bus)    je perd s (la clé)  
 
 

je descend s  
tu attend s   tu perd s  tu descend s   

 il/elle/on attend   il/elle/on perd il/elle/on descend  
nous  attend ons  nous  perd ons nous  descend ons 
vous  attend ez  vous  perd ez vous  descend ez 

ils/elles attend ent   ils/elles perd ent  ils/elles descend ent  
               

j’ ai attend u    j’ ai perd u  je suis descend u(e)   
 
 

Unité 3: Les verbes en –ir (groupe «dormir») 
 
(3A)           dormir (schlafen) (3A)           sortir (de qc) (hinausgehen, ausgehen)  (3A)           partir (abfahren, weggehen) 

je dor s (jusqu’à … heures)   je sor s (de la maison)   je par s (en vacances)  
tu dor s   tu sor s   tu par s   

il/elle/on dor t   il/elle/on sor t  il/elle/on par t   
nous  dorm ons  nous  sort ons nous  part ons 
vous  dorm ez  vous  sort ez vous  part ez 

ils/elles dorm ent   ils/elles sort ent   ils/elles part ent  
                

j’ ai dorm i    je suis sort i(e)   je suis part i(e)   
 
 

Unité 5: Les verbes en –ir (groupe «finir, choisir…») 
 
(5A)          finir qc (etw. beenden) (5A)           réfléchir (à qc) (nachdenken, überlegen)  (5A)          réussir à faire qc (etw. schaffen; gelingen) 

je fin is (l’exercice)   je réfléch is (au problème)   je réuss is (à jongler)  
tu fin is   tu réfléch is   tu réuss is   

il/elle/on fin it   il/elle/on réfléch it  il/elle/on réuss it   
nous  finiss ons  nous  réfléchiss ons nous  réussiss ons 
vous  finiss ez  vous  réfléchiss ez vous  réussiss ez 

ils/elles finiss ent   ils/elles réfléchiss ent   ils/elles réussiss ent  
                

j’ ai fin i    j’ ai réfléch i   j’ ai réuss i   
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