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donner �  Deutsch : geben 
       

je donne    

tu donnes   donné  

il, elle, on donne   

Passé 
Composé :  

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous donnons   grundsätzlich alle Verben,  

vous donnez   

verwandte 
Verben : 

die auf -er  enden  

ils, elles donnent    (Beispiele siehe Übungen)  

� alle Verben, die auf -er enden (�-Verben), werden mit den gleichen Endungen konjugiert : 
-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent  (nur die Endungen -ons  und -ez werden betont !) 

prendre ��  Deutsch : nehmen  
       

je prends   

tu prends  pris 

il, elle, on prend  

Passé 
Composé :  

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous prenons  apprendre [lernen] 

vous prenez  

verwandte 
Verben : 

comprendre [verstehen] 

ils, elles prennent   entreprendre [unternehmen] 

� die Verben apprendre und comprendre  werden oft mit den gleichen Ausdrücken verwendet : 
J'apprends l'anglais / le chanson. - Je comprends l'anglais / le chanson.  

 

Trage die Formen einiger Verben auf -er  
(bronzer, donner, habiter, jouer, nager, parler, 
préparer, travailler, visiter) ein ! 

1. Lucie, tu me donnes  un chocolat ?! 

2. Vous nagez  dans la mer. 

3. On prépare/donne  une 
grande fête. 

4. Ils bronzent  à la plage. 

5. Nous jouons  au tennis. 

6. Je parle/travaille  avec mon chef. 

7. Il habite  à Sion. 

8. Tina travaille  dans un bureau. 

9. Les femmes visitent  le musée. 

Trage die Formen von prendre  ein ! 

10. Vous prenez  une salade verte ? 

11. Elles prennent  des légumes. 

12. Moi, je prends  des frites. 

13. Ce monsieur prend  une soupe. 

14. Tu prends  quoi !? 

15. Carole prend  des spaghetti. 

16. Ils prennent  du fromage. 

17. On prend  un dessert ? 

18. Nous prenons  de la viande. 
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