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PRÉSENT (Gegenwart) IMPARFAIT  (1.Vergangenheit) 
j’ ai  j’ avais 
tu as  tu avais 
il a  il avait 
nous avons  nous avions 
vous avez  vous aviez 
ils ont  ils avaient 
= ich habe  = ich hatte 
 
PASSÉ COMPOSÉ (2.Verg.heit) PLUS-QUE-PARFAIT  (3.Verg.heit) 
j’ ai eu  j’ avais eu 
tu as eu  tu avais eu 
il a eu  il avait eu 
nous avo eu ns   nous avions eu 
vous avez eu  vous aviez eu 
ils ont eu  ils avaient eu 
= ich habe gehabt  = ich hatte gehabt 
 
PASSÉ SIMPLE  PASSÉ ANTÉRIEUR   
j’ eus  j’ eus eu 
tu eus  tu eus eu 
il eut  il eut eu 
nous eûmes  nous eûmes eu 
vous eûtes  vous eûtes eu 
ils eurent  ils eurent eu 
= ich hatte  = ich hatte gehabt 
 
FUTUR I (Zukunft) FUTUR II (vollendete Zukunft) 
j’ aurai  j’ aurai eu 
tu auras  tu auras eu 
il aura  il aura eu 
nous aurons  nous aurons eu 
vous aurez  vous aurez eu 
ils auront  ils auront eu 
= ich werde haben  = ich werde gehabt haben 

CONDITIONNEL I  CONDITIONNEL II 
j’ aurais  j’ aurais eu 
tu aurais  tu aurais eu 
il aurai  il aurai eu 
nous aurions  nous aurions eu 
vous auriez  vous auriez eu 
ils auraient  ils auraient eu 
= ich würde haben (ich hätte) = ich hätte gehabt 
 
SUBJONCTIF  I (Möglichkeit)  SUBJONCTIF  II 
que j’ aie  que j’ eusse 
que tu aies  que tu eusses 
qu’ il ait  qu’ il eût 
que nous ayons  que nous eussions 
que vous ayez  que vous eussiez 
qu’ ils aient  qu’ ils eussent 
= dass ich habe  = dass ich hätte 
 
SUBJONCTIF PASSÉ  SUBJONCTIF PLUS -QUE-PARFAIT  
que j’ aie eu  que j’ eusse eu 
que tu aies eu  que tu eusses eu 
qu’ il ait eu  qu’ il eût eu 
que nous ayons eu  que nous eussions eu 
que vous ayez eu  que vous eussiez eu 
qu’ ils aient eu  qu’ ils eussent eu 
= dass ich gehabt habe  = dass ich gehabt hätte 
 
IMPERATIV (Befehlsform)  PARTICIPES (Partizipien) 
aie !                habe !  ayant            PRÉSENT 
ayons !           haben wir !  eu                  PASSÉ 
ayez !             habt !   
 

 


