
 FR BASISGRAMMATIK   |   ZEITENBILDUNG MIT AVOIR & ÊTRE 8  

  |  © 2008  www.allgemeinbildung.ch  | 

ALLGEMEIN: 
Die Hilfsverben avoir und être benötigt man zur Bildung der 
zusammengesetzten Zeiten : 
• PASSÉ COMPOSÉ, PASSÉ ANTÉRIEUR 
• FUTUR II, CONDITIONNEL II 
• SUBJONCTIF PASSÉ, SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT 
 
WANN ÉTRE; WANN AVOIR? 
Der überwiegende Teil der Verben bildet die zusammengesetzten 
Zeiten mit den entsprechenden Formen des Hilfsverbs avoir. Mit être 
werden nur gebildet: 
• Die reflexiven Verben (wie z.B: s’ennuyer) 
• Ausnahme-Verben: 
 
   Die wichtigsten Ausnahmeverben, die die Zeiten mit être bilden 
 aller gehen,fahren  naître geboren werden 
 arriver ankommen  partir weggehen 
 décéder sterben  retourner wiederkehren 
 demeurer bleiben  rester bleiben 
 descendre hinabsteigen  tomber fallen 
 devenir werden  venir kommen 
 entrer hineingehen  parvenir gelangen 
 monter hinaufsteigen  revenir zurückkommen 
 mourir sterben    
 
 
BESONDERHEITEN BEI DER BILDUNG MIT ÊTRE 
• Bei der Zeitenbildung mit être wird das PARTICIPE PASSÉ des 

Hauptverbs dem Subjekt in Geschlecht und Zahl angeglichen: 
1. Paul est allé à Paris. 
2. Nadine est allée à Paris. 
3. Paul et Nadine sont allés à Paris. 
4. Pauline et Nadine sont allées à Paris. 

• Einige der oben genannten Verben (monter, descendre, sortir) 
können auch mit avoir gebraucht werden. 

ZEITENBILDUNG MIT AVOIR UND ÊTRE: 
 
ZEITENBILDUNG MIT  
DEM HILFSVERB ... 

 
avoir 

 
être 

INFINITIV  
DES BEISPIELVERBS 

 
dormir 

 
aller 

PASSÉ COMPOSÉ j’ai dormi je suis allé(es) 
 tu as dormi tu es allé(es) 
 il a dormi il est allé(es) 
 nous avons dormi nous sommes allé(es) 
 vous avez dormi vous êtes allé(es) 
 ils ont dormi ils sont allé(es) 
PLUS-QUE-PARFAIT j’avais dormi j’étais allé(es) 
 tu avais dormi tu étais allé(es) 
 il avais dormi il était allé(es) 
 nous avons dormi nous étions allé(es) 
 vous avez dormi vous étiez allé(es) 
 ils avaient dormi ils étaient allé(es) 
FUTUR II j’aurai dormi dormi je serai allé(es) 
 tu auras dormi tu seras allé(es) 
 il aura dormi il sera allé(es) 
 nous aurons dormi nous serons allé(es) 
 vous aurez dormi vous serez allé(es) 
 ils auront dormi ils seront allé(es) 
CONDITIONNEL II j’aurais dormi je serais allé(es) 
SUBJONCTIF PASSÉ que j’aie dormi que je sois allé(es) 
 que tu aies dormi que tu sois allé(es) 
 qu’il ait dormi qu’il soit allé(es) 
 que n. ayons dormi que n. soyons allé(es) 
 que v. ayez dormi que v. soyez allé(es) 
 qu’ils aient dormi qu’ils soient allé(es) 
SUBJONCTIF P-Q-PR. que j’eusse dormi que je fusse allé(es) 
 
�  Konjugation der Hilfsverben avoir und être � Blätter 1+2 
 


