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vouloir ��  Deutsch : wollen, mögen  
       

je veux   

tu veux  voulu 

il, elle, on veut  

Passé 
Composé : 

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous voulons  ----- keine ! ----- 

vous voulez  

verwandte 
Verben : 

 

ils, elles veulent    

� vouloir  ist ein Hilfsverb. Bei der Verneinung umschliesst ne … pas  das Verb : 
Je veux faire de l'hockey. - Elle ne veut pas manger. - Vous ne voulez pas jouer du piano ?  

devoir ��  Deutsch : müssen, sollen 
       

je dois   

tu dois  dû 

il, elle, on doit  

Passé 
Composé : 

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous devons  ----- keine ! ----- 

vous devez  

verwandte 
Verben : 

 

ils, elles doivent    

� devoir  ist ein Hilfsverb. Bei der Verneinung umschliesst ne … pas  das Verb : 
Tu dois fermer la porte ! - Colette doit faire les devoirs. - Ils ne doivent pas mettre la table. 

� Für 'es/man muss' und 'es ist nötig' braucht man auch den Ausdruck il faut  (Verb falloir ) : 
Il faut ouvrir la fenêtre. - Dans la soupe il faut du sel. - Il ne faut pas travailler les dimanches. 

 

Trage korrekte Formen von vouloir und devoir oder den Ausdruck il faut  ein ! 

1. Elles ne veulent  pas aller danser.  

2. Il faut  mettre les chaise sur les 
tables. 

3. Tu dois  mettre la table. 

4. Nous voulons  regarder la télé. 

5. Ils doivent  finir l'exercice. 

6. Vous devez  payer le billet ! 

7. Je dois  acheter des boissons. 

8. M. Godard doit  travailler le samedi. 

9. Maman doit  laver la vaiselle. 

10. Nous devons  faire les devoirs. 

11. Je veux  un coca ! 

12. Il faut  prendre le chien. 

13. Tu veux  aller a Zurich ce soir ? 

14. Le chat veut  manger la souris.  

15. Vous ne voulez  pas écouter de la 
musique ? 
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