
3 Regelmäßige Verben auf -er
3.1 aimer lieben, gern haben
� Alle Verben auf -er (außer aller und envoyer) werden nach diesem Muster konjugiert.

Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
j’ aime aimais aimai aimerai
tu aimes aimais aimas aimeras
il/elle/on aime aimait aima aimera
nous aimons aimions aimâmes aimerons
vous aimez aimiez aimâtes aimerez
ils/elles aiment aimaient aimèrent aimeront

Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur
j’ ai aimé avais aimé eus aimé aurai aimé
tu as aimé avais aimé eus aimé auras aimé
il/elle/on a aimé avait aimé eut aimé aura aimé
nous avons aimé avions aimé eûmes aimé aurons aimé
vous avez aimé aviez aimé eûtes aimé aurez aimé
ils/elles ont aimé avaient aimé eurent aimé auront aimé

Subjonctif

Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait
que j’ aime aie aimé aimasse eusse aimé
que tu aimes aies aimé aimasses eusses aimé
qu’il/elle/on aime ait aimé aimât eût aimé
que nous aimions ayons aimé aimassions eussions aimé
que vous aimiez ayez aimé aimassiez eussiez aimé
qu’ils/elles aiment aient aimé aimassent eussent aimé

Conditionnel Impératif Modes 
impersonnels

Présent Passé Infinitif
j’ aimerais aurais aimé aimer 
tu aimerais aurais aimé aime Participe présent
il/elle/on aimerait aurait aimé aimant 
nous aimerions aurions aimé aimons Participe passé
vous aimeriez auriez aimé aimez aimé(e)(s)
ils/elles aimeraient auraient aimé

Verbtabellen Französisch | ISBN 978-3-19-007901-8 | © 2006 Hueber Verlag



3 Regelmäßige Verben auf -er
25

3.2 crier  schreien, rufen
� Beachten Sie die beiden i in der 1. und 2. Person Plural des imparfait und subjonctif

présent. 

Indicatif

Présent Imparfait Passé simple Futur simple
je crie criais criai crierai
tu cries criais crias crieras
il/elle/on crie criait cria criera
nous crions criions criâmes crierons
vous criez criiez criâtes crierez
ils/elles crient criaient crièrent crieront

Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur
j’ ai crié avais crié eus crié aurai crié
tu as crié avais crié eus crié auras crié
il/elle/on a crié avait crié eut crié aura crié
nous avons crié avions crié eûmes crié aurons crié
vous avez crié aviez crié eûtes crié aurez crié
ils/elles ont crié avaient crié eurent crié auront crié

Subjonctif

Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait
que je/j’ crie aie crié criasse eusse crié
que tu cries aies crié criasses eusses crié
qu’il/elle/on crie ait crié criât eût crié
que nous criions ayons crié criassions eussions crié
que vous criiez ayez crié criassiez eussiez crié
qu’ils/elles crient aient crié criassent eussent crié

Conditionnel Impératif Modes 
impersonnels

Présent Passé Infinitif
je/j’ crierais aurais crié crier 
tu crierais aurais crié crie Participe présent
il/elle/on crierait aurait crié criant 
nous crierions aurions crié crions Participe passé
vous crieriez auriez crié criez crié(e)(s)
ils/elles crieraient auraient crié
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