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aller  ���  Deutsch : gehen  
       

je vais   

tu vas  allé(es) 

il, elle, on va  

Passé 
Composé : 

� 

je 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

suis 
es 
est 
sommes 
êtes 
sont  

       

nous allons  ----- keine ! ----- 

vous allez  

verwandte 
Verben : 

 

ils, elles ont    

� nach dem Verb aller  folgt häufig die Präposition à ... (für 'nach …') : 
Je vais à la  poste. - Nicole va au  cinéma. - Nous allons à l' hôtel. - Elles vont aux  musées. 

venir  ��  Deutsch : kommen  
       

je viens   

tu viens  venu(es) 

il, elle, on vient  

Passé 
Composé : 

� 

je 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

suis 
es 
est 
sommes 
êtes 
sont  

       

nous venons  tenir [halten] 

vous venez  

verwandte 
Verben : 

revenir [zurückkommen] 

ils, elles viennent    

� nach dem Verb venir  folgt häufig die Präposition de ... (für 'von …') : 
Je viens de la  poste. - Nicole vient du  cinéma. - Nous venons de l' hôtel. - Il vient des halles. 

 

Trage die korrekten Formen von aller  und venir  ein ! 

1. Les garçons viennent  de la poste. 

2. Aujourd'hui tu vas  en vacances1 ? 

3. On ne vient  pas sans cadeaux2 ! 

4. À midi, nous venons  de l'école. 

5. Mme Muller va  en Italie. 

6. Tu viens  de la banque ? 

7. Pierre et Jeanette vont  à la gare3. 

8. Vous venez  de Genève ou de Nyon ? 

9. Il ne va  pas à la piscine4. 

10. On va  au cinéma ce soir ? 

11. Je viens  de Zurich. 

12. M. Dupont vient  de Marseille. 

13. Demain, nous allons  au restaurant ! 

14. Gabrielle vient  du théâtre. 

15. Vous allez  à l'hôpital ? 

16. Lisa et Mona viennent  de Rome. 

17. Je ne vais  pas à Berne. 

18. Elles vont  au match de foot. 
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aller & venir : exercices 

Trage die korrekten Formen von aller  und venir  ein ! 

1. Elles vont  à l'école. 

2. Je vais  à l'école. 

3. Elle va  à la piscine. 

4. M. Senti va  au cinéma. 

5. Ils vont  à l'hôtel. 

6. On vient  du musée. 

7. Tu vas  au restaurant. 

8. Ils vont  en ville. 

9. Je vais  au cinéma. 

10. Tu viens  de l'hôpital. 

11. Vous venez  du cinéma. 

12. Elle vient  du théâtre. 

13. Elles vont  à l'école. 

14. Je viens  de la piscine. 

15. Ils viennent  en ville. 

16. Nous venons  du cinéma. 

17. Vous venez  de la ville. 

18. On vient  du match de basket. 

19. Je vais  à la piscine. 

20. Tu vas  à la poste. 

21. Nous allons  à la gare. 

22. Elles viennent  de l'école. 

23. Vous allez  au cinéma. 

24. Je viens  de l'hôpital. 

25. Sarah et Nadja viennent  de l'école. 

26. Nous allons  en ville. 

27. Je vais  au restaurant. 

28. Il vient  du cinéma. 

29. Nous venons  du bureau. 

30. Il va  au théâtre. 

31. Elle vient  du musée. 

32. Tu viens  du match de tennis. 

33. Je viens  du cinéma. 

34. Tu viens  du théâtre. 

35. lls viennent  de l'hôtel. 

36. Je vais  à la piscine. 

37. Vous venez  du théâtre. 

38. Je vais  au restaurant. 

39. Je viens  du musée. 

40. Tu viens  de la piscine. 

41. Nous allons  au cinéma. 

42. Tu vas  au cinéma. 

43. Fabio et Marcel viennent  de la ville. 

44. Nous venons  du bureau. 

45. Je viens  du bureau. 

46. Nous venons  du bureau. 

47. Tu vas  à l'hôtel. 

48. Elle va  au théâtre. 

49. Mme Hahin va  au restaurant. 

50. Vous allez  en ville. 

51. Tu vas  au théâtre. 

52. Vous allez  au théâtre. 

53. Nous venons  de la ville. 

54. Ils vont  au match de football. 

55. Nous venons  de la gare. 

56. Il vient  du théâtre. 

57. Nous allons  au bureau. 

58. Elles vont  à l'école. 

59. Tu vas  à la poste. 

60. Corinne va  à la maison. 

61. Je viens  de la gare. 

62. Elle va  à la maison. 

63. Tu viens  du cinéma. 

64. Nous allons  à l'hôpital. 
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