
 

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.) 

             ______ 

 

venir courir prendre conduire recevoir devoir 

je vins je courus je pris je conduisis je reçus je dus 

tu vins tu courus tu pris tu conduisis tu reçus tu dus 

il / elle vint il / elle courut il / elle prit il / elle conduisit il/elle/on reçut il dut 

nous vînmes nous courûmes nous prîmes nous conduisîmes nous reçûmes nous dûmes 

vous vîntes vous courûtes vous prîtes vous conduisîtes vous reçûtes vous dûtes 

ils / elles vinrent ils /elles coururent ils / elles prirent 
ils / elles 
conduisirent ils/elles reçurent ils durent 

coudre voir surgir jaillir naître voir 

je cousis je vis je surgis je jaillis je naquis je vis 

tu cousis tu vis tu surgis tu jaillis tu naquis tu vis 

il/elle/on cousit il vit il surgit il jaillit il naquit il vit 

nous cousîmes nous vîmes nous surgîmes nous jaillîmes nous naquîmes nous vîmes 

vous cousîtes vous vîtes vous surgîtes vous jaillîtes vous naquîtes vous vîtes 

ils/elles cousirent ils virent ils surgirent ils jaillirent ils naquirent ils virent 

mourir asseoir aller tendre atteindre résoudre 

je mourus j’assis je allai je tendis j'atteignis je résolus 

tu mourus tu assis tu allas tu tendis tu atteignis tu résolus 

il mourut il assit il/elle/on alla il/elle/on tendit il/elle/on atteignit il/elle/on résolut 

nous mourûmes nous assîmes nous allâmes nous tendîmes nous atteignîmes nous résolûmes 

vous mourûtes vous assîtes vous allâtes vous tendîtes vous atteignîtes vous résolûtes 

ils moururent ils assirent ils/elles allèrent ils/elles tendirent 
ils/elles 
atteignirent ils/elles résolurent 

mettre mentir courir faire recevoir voir 

je mis je mentis je courus je fis je reçus je vis 

tu mis tu mentis tu courus tu fis tu reçus tu vfis 

il/elle/on mit il/elle/on mentit il/elle/on courut il/elle/on fit il/elle/on reçut il/elle/on vit 

nous mîmes nous mentîmes nous courûmes nous fîmes nous reçûmes nous vîmes 

vous mîtes vous mentîtes vous courûtes vous fîtes vous reçûtes vous vîtes 

ils/elles mirent ils/elles mentirent ils/elles coururent ils/elles firent ils/elles reçurent ils/elles virent 

paraître lire rire vivre rompre elire 

je parus je lus je ris je vécus je rompis j'élus 

tu parus tu lus tu ris tu vécus tu rompis tu élus 

il/elle/on parut il/elle/on lut il/elle/on rit il/elle/on vécut il/elle/on rompit il/elle/on élut 

nous parûmes nous lûmes nous rîmes nous vécûmes nous rompîmes nous élûmes 

vous parûtes vous lûtes vous rîtes vous vécûtes vous rompîtes vous élûtes 

ils/elles parurent ils/elles lurent ils/elles rirent ils/elles vécurent ils/elles rompirent ils/elles élurent 

 


