FR

BASISGRAMMATIK | DAS PRÉSENT

BEDEUTUNG:
Viele Zeiten lassen sich von den Formen des Verbs im PRÉSENT
ableiten. Bei der Erlernung von Verben sollte man sich im allgemeinen
folgende Formen besonders einprägen:
•
Infinitiv
•
1. Person Plural PRÉSENT
•
3. Person Plural PRÉSENT
•
2. P. Sing. PASSÉ SIMPLE
ENDUNGEN:
Die Endungen im PRÉSENT sind je nach Verb-Typ verschieden:
 Grundkonjugationen der Leitverben parler, dormir & ouvrir, finir,
rompre, recevoir (Blätter 3-7)
GEBRAUCH:
1) bei Sätzen mit einmaligen Handlungen der Gegenwart
2) bei allgemeingültigen Aussagen, die zeitlos sind
3) bei wiederkehrenden Gewohnheiten
4) bei nahen zukünftigen Handlungen, die als sicher gelten
Beispielsätze:
1) Regarde, Danielle arrive.
Qu’est-ce que le bébé fais là? - Le bébé dort.
2) La terre tourne autour du soleil.
La rose est une fleur.
3) Je me lève chaque matin à sept heures.
Le samedi, je vais que bar.
4) Vendredi, j’achéte la voiture.
Je déjeune demain chez mes amis.
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AUSNAHME-VERBEN:
Wichtige Verben mit vom Leitverb abweichendem PRÉSENT sind:
Verb
aller
quérir
s’asseoir
avoir
battre
boire
conduire
connaître
coudre
cueillir
craindre
dire
écrire
être
faire
falloir
hair
joindre
lire
luire

PRÉSENT (je/nous)
vais / allons
acquière

Verb
mettre
moudre
m’assieds/ n.asseyons mourir
ai / avons
mouvoir
bats / battons
plaire
bois / buvons
pleuvoir
conduis / conduisons
pouvoir
connais / connaissons prendre
couds / cousons
résoudre
cueille / cueillons
savoir
crains / craignons
suffire
dis / disons
suivre
écris / écrivons
se taire
suis / sommes
tenir
fais / faisons
vaincre
[nur:] il faut
venir
hai / haissons
vivre
joins / joingnons
voir
lis / lisons
vouloir
luis / luisons

PRÉSENT (je/nous)
mets / mettons
moulds / moulons
meurs / mourons
meus / mouvons
plais / plaisons
[nur:] il pleut
peux / pouvons
prends / prenons
résous / résolvons
sais / savons
suffis / suffisons
suis / suivons
m. tais / n. taisons
tiens / tenons
vaincs / vainquons
viens / venons
vis / vivons
vois / voyons
veux / voulons
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