
Le passé composé du verbe avoir 1

1 Schau dir die Beispiele genau an.

J’ai faim. J’ai eu faim.

Elle a soif. Elle a eu soif.

Nous avons chaud. Nous avons eu chaud.

Ils ont froid. Ils ont eu froid.

2 Beantworte die Fragen mit oui oder non. oui non

1. Das passé composé von avoir wird genauso gebildet wie bei den anderen Verben.

2. Das passé composé von avoir wird anders gebildet als bei den anderen Verben.

3. Der Hilfsverb von avoir ist avoir.

4. Das Partizip Perfekt von avoir ist avoir.

5. Beim passé composé von avoir wird das Hilfsverb avoir konjugiert.

6. Beim passé composé von avoir wird das Partizip Perfekt konjugiert.

3 Konjugiere avoir im passé composé

1. je

2. tu

3. il/elle

4. nous

5. vous

6. ils/elles

4 Passe den Satz dem Pronomen an.

J’ai eu une idée. Nous avons eu une idée.

1. Tu as eu une idée. Vous

2. Elle a eu de la chance. Nous

3. Ils ont eu chaud. J’

4. J’ai eu froid. Ils

Vocabulaire

avoir faim J’ai eu faim. Hunger haben

avoir soif Elle a eu soif. Durst haben

avoir froid Ils ont eu froid. es kalt haben

avoir chaud Nous avons eu chaud. es warm haben

avoir de la chance Elle a eu de la chance. Glück haben



2 Le passé composé du verbe être

1 Schau dir die Beispiele genau an.

Je suis d’accord. J’ai été d’accord.

Elle est en avance. Elle a été en avance.

Nous sommes en retard. Nous avons été en retard.

Ils sont à l’heure. Ils ont été à l’heure.

2 Wir fassen zusammen. Wie gehen die Sätze weiter?

1. Das Partizip Perfekt von être heißt. . . été êtré

2. Das Hilfsverb von être heißt. . . être avoir

3. Das zweite Partizip von sein heißt geworden gewesen

4. Das Hilfsverb von sein heißt sein haben

3 Konjugiere être im passé composé

1. je

2. tu

3. il/elle

4. nous

5. vous

6. ils/elles

4 Passe den Satz dem Pronomen an.

Je suis d’accord. J’ai été d’accord.

1. Elle a été sympa. Tu

2. Nous avons été en colère.Elles

3. Il a été à l’heure. Nous

4. Ils ont été en retard. J’

Vocabulaire

être d’accord J’ai été d’accord. einverstanden sein

être en avance Elle a été en avance. zu früh dran sein

être en retard Nous avons été en retard. zu spät dran sein

être à l’heure Ils ont été à l’heure. pünktlich sein

être sympa Elle a été sympa. nett sein

être en colère Ils ont été en colère. wütend sein



Le passé composé d’avoir et d’être 3
1 Setze die Sätze ins Passé composé.

Je suis à la maison. J’ai été à la maison.

Nous avons de la chance. Nous avons eu de la chance.

1. Elle est sympa.

2. Nous avons peur.

3. Tu es en avance.

4. Vous êtes en retard.

5. J’ai chaud.

2 Bilde jetzt Sätze mit avoir im passé composé.

Benutze dabei deinen eigenen Wortschatz.

1.

2.

3.

4.

5.

3 Bilde jetzt Sätze mit être im passé composé.

Benutze dabei deinen eigenen Wortschatz.

1.

2.

3.

4.

5.


