
Die Verben auf -er   -   (présent)

Besonderheiten bei
acheter, répéter, appeler

und entsprechenden Verben

Einige Verben, die im Infinitiv auf -er enden, haben zwei Stämme für die Präsensformen:

Verben, bei denen der Unterschied der beiden Stämme hörbar ist.

acheter stammbetont endungsbetont

Sg. 1. Person
2. Person
3. Person

j’achéte
tu achètes
il / elle / on achète

Pl. 1. Person
2. Person
3. Person ils / elles achètent

nous achetons
vous achetez

Die Befehlsformen
lauten:

2. Person Sg.
1. Person Pl.
2. Person Pl.

achète
---
---

---
achetons
achetez

Folgende Verben werden ebenso gebildet: 
lever, enlever, mener, emmener, peser

répéter stammbetont endungsbetont

Sg. 1. Person
2. Person
3. Person

je répète
tu répètes
il / elle / on répète

Pl. 1. Person
2. Person
3. Person ils / elles répètent

nous répétons
vous répétez

Die Befehlsformen
lauten:

2. Person Sg.
1. Person Pl.
2. Person Pl.

répète
---
---

---
répétons
répétez

Folgende Verben werden ebenso gebildet:
espérer, compléter, exagérer, posséder, préférer

appeler stammbetont endungsbetont

Sg. 1. Person
2. Person
3. Person

j’appelle
tu appelles
il / elle / on appelle

Pl. 1. Person
2. Person
3. Person ils / elles appellent

nous appelons
vous appelez

Die Befehlsformen
lauten:

2. Person Sg.
1. Person Pl.
2. Person Pl.

appelle
---
---

---
appelons
appelez

Folgende Verben werden ebenso gebildet:
se rappeler, jeter, renouveler, projeter
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Die Verben auf -er   

Besonderheiten bei
acheter, répéter, appeler

und entsprechenden Verben

Die anderen Zeiten (außer Präsens):
Es sind nur die Zeiten und Formen aufgeführt, die abweichend von der regelmäßigen Bildung
(Siehe dort!) vorkommen.

acheter Beispiele

futur 1. Pers. Sing. Präs. + Endung
(r + Präs.-Endung von avoir)

j’achète-rai, tu achète-ras, il achète-ra,
nous achète-rons, vous achète-rez, ils achète-ront

conditionnel 1. Pers. Sing. Präs. + Endung
(r + Imperfektendung)

j’achète-rais, tu achète-rais, il achète-rait,
nous achète-rions, vous achète-riez, ils achète-raient

subjonctif Stamm der 3. Pers. Pl. Präs. ☞☞☞

Stamm der 1. Pers. Pl. Präs. ☞☞☞

que j’achèt-e, que tu achèt-es, qu’il achèt-e,
qu’ils achèt-ent

que nous achet-ions, que vous achet-iez

répéter Beispiele
futur Infinitiv

+ Präsensendung von avoir      oder

1. Pers. Sing. Präs. + Endung
(r + Präs.-Endung von avoir)

je répéter-ai, tu répéter-as, il répéter-a,
nous répéter-ons, vous répéter-ez, ils répéter-ont *

je répéte-rai, tu répéte-ras, il répéte-ra,
nous répéte-rons, vous répéte-rez, ils répéte-ront *

* Es ist auch die Schreibweise je répèterai etc. zulässig.

conditionnel Infinitiv
+ Imperfektendung      oder

1. Pers. Sing. Präs. + Endung
(r + Imperfektendung)

je répéter-ais, tu répéter-ais, il répéter-ait,
nous répéter-ions, vous répéter-iez, ils répéter-aient *

je répéte-rais, tu répéte-rais, il répéte-rait,
nous répéte-rions, vous répéte-riez, ils répéte-raient *

* Es ist auch die Schreibweise je répèterais etc. zulässig.

subjonctif Stamm der 3. Pers. Pl. Präs. ☞☞☞

Stamm der 1. Pers. Pl. Präs. ☞☞☞

que je répèt-e, que tu répèt-es, qu’il répèt-e,
qu’ils répèt-ent

que nous répét-ions, que vous répét-iez

appeler Beispiele
futur 1. Pers. Sing. Präs. + Endung

(r + Präs.-Endung von avoir)
j’appelle-rai, tu appelle-ras, il appelle-ra,
nous appelle-rons, vous appelle-rez, ils appelle-ront

conditionnel 1. Pers. Sing. Präs. + Endung
(r + Imperfektendung)

j’appelle-rais, tu appelle-rais, il appelle-rait,
nous appelle-rions, vous appelle-riez, ils appelle-raient

subjonctif Stamm der 3. Pers. Pl. Präs. ☞☞☞

Stamm der 1. Pers. Pl. Präs. ☞☞☞

que j’appell-e, que tu appell-es, qu’il appell-e,
qu’ils appell-ent

que nous appel-ions, que vous appel-iez
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