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PRÉSENT (Gegenwart) IMPARFAIT  (1.Vergangenheit) 
je romps  je rompais 
tu romps  tu rompais 
il rompt  il rompait 
nous rompons  nous rompions 
vous rompez  vous rompiez 
ils rompent  ils rompaient 
= ich breche  = ich brach 
 
PASSÉ COMPOSÉ (2.Verg.heit) PLUS-QUE-PARFAIT  (3.Verg.heit) 
j’ ai rompu  j’ avais rompu 
tu as rompu  tu avais rompu 
il a rompu  il avait rompu 
nous avons rompu  nous avions rompu 
vous avez rompu  vous aviez rompu 
ils ont rompu  ils avaient rompu 
= ich habe gebrochen  = ich hatte gebrochen 
 
PASSÉ SIMPLE  PASSÉ ANTÉRIEUR   
je rompis  j’ eus rompu 
tu rompis  tu eus rompu 
il rompit  il eut rompu 
nous rompîmes  nous eûmes rompu 
vous rompîtes  vous eûtes rompu 
ils rompirent  ils eurent rompu 
= ich brach  = ich hatte gebrochen 
 
FUTUR I (Zukunft) FUTUR II (vollendete Zukunft) 
je romprai  j’ aurai rompu 
tu rompras  tu auras rompu 
il rompra  il aura rompu 
nous romprons  nous aurons rompu 
vous romprez  vous aurez rompu 
ils romprent  ils auront rompu 
= ich werde brechen  = ich werde gebrochen haben 

CONDITIONNEL I  CONDITIONNEL II 
je romprais  j’ aurais rompu 
tu romprais  tu aurais rompu 
il romprai  il aurai rompu 
nous romprions  nous aurions rompu 
vous rompriez  vous auriez rompu 
ils rompraient  ils auraient rompu 
= ich würde brechen  = ich hätte gebrochen 
 
SUBJONCTIF  I (Möglichkeit)  SUBJONCTIF  II 
que je rompe  que je rompisse 
que tu rompes  que tu rompisses 
qu’ il rompe  qu’ il rompît 
que nous rompions  que nous rompissions 
que vous rompiez  que vous rompissiez 
qu’ ils rompent  qu’ ils rompissent 
= dass ich breche  = dass ich bräche 
 
SUBJONCTIF PASSÉ  SUBJONCTIF PLUS -QUE-PARFAIT  
que j’ aie rompu  que j’ eusse rompu 
que tu aies rompu  que tu eusses rompu 
qu’ il ait rompu  qu’ il eût rompu 
que nous ayons rompu  que nous eussions rompu 
que vous ayez rompu  que vous eussiez rompu 
qu’ ils aient rompu  qu’ ils eussent rompu 
= dass ich gebrochen habe  = dass ich gebrochen hätte 
 
IMPERATIV (Befehlsform)  PARTICIPES (Partizipien) 
romps !           breche !  rompant      PRÉSENT 
rompons !       brechen-wir !  rompu          PASSÉ 
rompez !         brecht !   
 
Das Leitverb rompre gilt für praktisch alle Verben mit der Endung -
re. Eine Besonderheit bildet der Typ peindre, der bei PRÉSENT-MZ, 
IMPARFAIT , PASSÉ SIMPLE, SUBJONCTIF  I und II, sowie dem 
IMPERATIV die Form pei-gn-ons verwendet. 
 


