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Неправильные французские глаголы
APRENDRE
j'apprends
tu apprends
il apprend
nous apprenons
vous apprenez
ils apprennent

изучать

писать

знать кого-то или что-то

ÉCRIRE
j'écris
tu écris
il écrit
nous écrivons
vous écrivez
ils écrivent

покупать

RÉPONDRE
je réponds
tu réponds
il répond
nous répondons
vous répondez
ils répondent

отвечать

ACHETER
j'achète
tu achètes
il achète
nous achetons
vous achetez
ils achètent

идти

SAVOIR
je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils savent

знать, уметь

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

PRENDRE
je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

брать

je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent
выходить

COMPRENDRE
je comprends
tu comprends
il comprend
nous
comprenons
vous comprenez
ils comprennent

понимать

SORTIR
je sors
tu sors
il sort
nous sortons
vous sortez
ils sortent
PARTIR
je pars
tu pars
il part
nous partons
vous partez
ils partent

отправляться, уходить

AVOIR
j'ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont
je n'ai pas
tu n'as pas
il n'a pas
nous n'avons pas
vous n'avez pas
ils n'ont pas

иметь

CONNAÎTRE
je connais
tu connais
ilconnaît
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

VENIR

приходить, прибывать,
идти за компанию
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Неправильные французские глаголы

FAIRE
je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

делать

DEVOIR
je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils doivent

долженствовать

VOIR
je vois
tu vois
il voit
nous voyons
vous voyez
ils voient

видеть

DORMIR
je dors
tu dors
il dort
nous dormons
vous dormez
ils dorment

спать

LIRE
je lis
tu lis
il lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent

читать

CROIRE
je crois
tu crois
il croit
nous croyons
vous croyez
ils croient

верить

ENTENDRE
j'entends
tu entends
il entend
nous entendons
vous entendez
ils entendent

слышать

BOIR
je bois
tu bois
il boit
nous buvons
vous buvez
ils boivent

пить

ATTENDRE
j'attends
tu attends
il attend
nous attendons
vous attendez
ils attendent

ждать

FINIR
je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent

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

хотеть

CHOISIR
je choisis
tu choisis
il choisit
nous choisissons
vous choisissez
ils choisissent

выбирать

POUVOIR
je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

мочь

RÉUSSIR
je réussis
tu réussis
il réussit
nous
réussissons
vous réussissez
ils réussissent

преуспевать

заканчивать,
заканчиваться
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Неправильные французские глаголы

OUVRIR
j'ouvre
tu ouvres
il ouvre
nous ouvrons
vous ouvrez
ils ouvrent

открывать

CONDUIRE
e conduis
tu conduis
il conduit
nous conduisons
vous conduisez
ils conduisent

водить (машину)

CUEILLIR
je cueille
tu cueilles
il cueille
nous cueillons
vous cueillez
ils cueillent

собирать, срывать

MENTIR
je mens
tu mens
il ment
nous mentons
vous mentez
ils mentent

лгать

ÉTEINDRE
j'éteins
tu éteins
il éteint
nous éteignons
vous éteignez
ils éteignent

тушить

строить

METTRE
je mets
tu mets
il met
nous mettons
vous mettez
ils mettent

класть, ставить, надевать

CONSTRUIRE
je construis
tu construis
il construit
nous
construisons
vous construisez
ils construisent
TRADUIRE
je traduis
tu traduis
il traduit
nous traduisons
vous traduisez
ils traduisent

переводить

