
 

Passé Simple  
quelques verbes importants  
             ______ 
(Am besten öffnen Sie zuerst die Lösungen der unregelmäßigen Verben und lernen die Konugationen auswendig. Dann erst öffnen Sie die 
entsprechenden Arbeitsblätter und arbeiten Sie mehrmals durch, bis die Formen sitzen.) 

             ______ 

 

être avoir aller faire pouvoir savoir 

je fus j’eus j’allai je fis je pus je sus 

tu fus tu eus tu allas tu fis tu pus tu sus 

il / elle fut il / elle eut il / elle alla il / elle fit il put il sut 

nous fûmes nous eûmes nous allâmes nous fîmes nous pûmes nous sûmes 

vous fûtes vous eûtes vous allâtes vous fîtes vous pûtes vous sûtes 

ils / elles furent ils / elles eurent ils / elles allèrent ils / elles firent ils purent ils surent 

finir offrir attendre savoir se taire dire 

je finis j’offris j’attendis je sus je me tus je dis 

tu finis tu offris tu attendis tu sus tu te tus tu dis 

il / elle finit il / elle offrit il / elle attendit il / elle sut il se tut il/elle/on dit 

nous finîmes nous offrîmes nous attendîmes nous sûmes nous nous tûmes nous dîmes 

vous finîtes vous offrîtes vous attendîtes vous sûtes vous vous tûtes vous dîtes 

ils /elles finirent ils / elles offrirent 
ils / elles 
attendirent ils / elles surent ils se turent ils/elles dirent 

vouloir pouvoir devoir connaître vivre ecrire 

je voulus je pus je dus je connus je vécus je écrivis 

tu voulus tu pus tu dus tu connus tu vécus tu écrivis 

il / elle voulut il / elle put il / elle dut il / elle connut il/elle/on vécut il/elle/on écrivit 

nous voulûmes nous pûmes nous dûmes nous connûmes nous vécûmes nous écrivîmes 

vous voulûtes vous pûtes vous dûtes vous connûtes vous vécûtes vous écrivîtes 

ils / elles 
voulurent ils / elles purent ils / elles durent 

ils /elles 
connurent ils/elles vécurent ils/elles écrivirent 

dire écrire lire mettre venir prendre 

je dis j’écrivis je lus je mis je vins je pris 

tu dis tu écrivis tu lus tu mis tu vins tu pris 

il / elle dit il / elle écrivit il / elle lut il / elle mit il vint il prit 

nous dîmes nous écrivîmes nous lûmes nous mîmes nous vînmes nous prîmes 

vous dîtes vous écrivîtes vous lûtes vous mîtes vous vîntes vous prîtes 

ils / elles dirent 
ils / elles 
écrivirent ils / elles lurent ils / elles mirent ils vinrent ils prirent 

boire voir recevoir suivre puer émerger 

je bus je vis je reçus je suivis je puai j'émergeai 

tu bus tu vis tu reçus tu suivis tu puas tu émergeas 

il / elle but il / elle vit il / elle reçut il / elle suivit il pua il émergea 

nous bûmes nous vîmes nous reçûmes nous suivîmes nous puâmes nous émergeâmes 

vous bûtes vous vîtes vous reçûtes vous suivîtes vous puâtes vous émergeâtes 

ils / elles burent ils / elles virent ils / elles reçurent ils / elles suivirent ils puèrent ils émergèrent 

 


