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Les verbes irréguliers (I) 
 

 être (sein)            avoir (haben)   faire qc (machen) 
je suis  (de Paris)   j’ ai (onze ans)  

 
 je fais (du sport) 

tu es    
 

 tu as   tu fais   
il/elle/on/c’ est    il/elle/on a   il/elle/on fait  

nous sommes  nous  av ons  nous  fais ons 
vous êtes  vous  av ez  vous faites 

ils/elles/ce sont   ils/elles ont   ils/elles font  
→ j’ ai été   → j’ ai eu (ich bekam)  → j’ ai fait  

Imp.: j’  ét ais    Imp.: j’  av ais (ich hatte)  Imp.: je   fais ais  
 
 

(3B)          venir (kommen)             aller à/chez (gehen/fahren)   dire qc à qn (sagen) 
je vien  s   je vais (à Paris)  je di s (bonjour à Mehdi) 
tu vien s   tu vas   

 
 tu di s  

il/elle/on vien t  il/elle/on va   il/elle/on di t  
nous  ven ons  nous  all ons  nous  dis ons  
vous  ven ez  vous  all ez  vous dites  

ils/elles viennent    ils/elles vont    ils/elles dis ent  
→ je suis  venu(e)   → je suis  allé(e)    → j’ ai dit  

 
 

(4C) vivre (leben)   écrire qc à qn (schreiben)   lire qc (lesen) 
je vi s (à Paris)  j’ écri s (une carte à Marie)  je li s (un livre)  

 tu vi  s   tu écri s  
 

 tu li s 
il/elle/on vi t  il/elle/on écri t  il/elle/on li t 

nous  viv ons  nous  écriv ons  nous  lis ons 
vous  viv ez  vous  écriv ez  vous  lis ez 

ils/elles viv ent  ils/elles écriv ent  ils/elles lis ent 
→ j’ ai vécu   → j’ ai écrit   → j’ai lu   

 
 

(4A)          pleuvoir (regnen)   (4DE) plaire à qn (gefallen)  (6A)          falloir (brauchen; müssen) 
il pleut    il/elle plaî t    il fau t 

   ils/elles plais ent     
→ il a plu   → qc a plu  → il a  fallu 

Imp.: il   pleuvait   Imp.: qc  plaisait   Imp.: il    fallait   
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