01-08-2020 – DK-France: FRI DOWNLOAD

DE 10 VIGTIGSTE FRANSKE VERBER – LÆR DEM! – og behersk de franske verber!
LÆR DE 10 VIGTIGSTE VERBER (udsagnsord):
INFINITIV PRESENT (nutid)

PASSE COMPOSE (førnutid)

FUTUR PROCHE (nær fremtid)

avoir have

j’ai eu (har haft)

je vais avoir (vil have/få)

être være je suis – tu es – il est – nous sommes – vous êtes – ils sont

j’ai été (har været)

je vais être (vil være)

aller gå

je suis allé (gået/taget afsted) je vais aller (vil gå/tage af sted)

j’ai – tu as – il a – nous avons – vous avez – ils ont

je vais – tu vas – il va – nous allons – vous allez – ils vont

faire gøre je fais – tu fais – il fait – nous faisons – vous faites – ils font

j’ai fait (gjort)

je vais faire (vil gøre)

venir komme je viens – tu viens – il vient – nous venons – vous venez – ils viennent

je suis venu (kommet)

je vais venir (vil komme)

prendre tage je prends – tu prends – il prend – nous prenons – vous prenez – ils prennent

j’ai pris (taget)

je vais prendre (vil tage)

mettre sætte je mets – tu mets – il met – nous mettons – vous mettez – ils mettent

j’ai mis (sat)

je vais mettre (vil sætte)

devoir burde je dois – tu dois – il doit – nous devons – vous devez – ils doivent

j’ai dû (burdet/skullet/måttet)

je vais devoir (vil skulle)

pouvoir kunne je peux – tu peux – il peut – nous pouvons – vous pouvez – ils peuvent

j’ai pu (kunnet)

je vais pouvoir (vil kunne)

vouloir ville

j’ai voulu (villet)

je vais vouloir (vil ville)

PASSE COMPOSE

FUTUR PROCHE

j’ai parlé (har talt)

je vais parler (vil tale)

-is -is -it -issons -issez -issent (bøjningen for ca. 10% af verber)

j’ai fini (har sluttet)

je vais finir (vil slutte)

-s -s -- -ons -ez -ent

j’ai vendu (har solgt)

je vais vendre (vil sælge)

je veux – tu veux – il veut – nous voulons – vous voulez – ils veulent

LÆR DE 3 REGELMÆSSIGE BØJNINGER
INFINITIV PRESENT
at tale:

(1.) parler
at slutte:
(2.) finir
at sælge:
(3.) vendre

-e -es -e -ons -ez -ent

(bøjningen for ca. 85% af alle verber)

(bøjningen for nogle få verber)
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