
 

Verbes irréguliers 

"Ah! Les verbes irréguliers ! Quelle catastrophe, toutes ces listes interminables ! Je ne retiens rien et 

je mélange tout..." 

 

Les verbes irréguliers sont des verbes qui ont été malmenés à cause d'une utilisation intense. Au 

cours des siècles précédents et à force se servir, ils se sont usés et ont changé de forme en suivant 

des règles (plus ou moins complexes). Même si certains sont maintenant tombés en désuétude (filet 

au rouet...), la plupart d'entre eux reste d'un usage courant.  Ils sont donc souvent incontournables... 

Voici une liste de 30 verbes, pas plus, pas moins, base minimale et indispensable. Ils sont classés 

par ressemblance du radical pour mieux les retenir et conjugués à différentes personnes. Eh oui, on 

ne parle pas uniquement à la troisième personne !!! 

 

Ce tableau n'est ni complet, ni miraculeux. Il permet toutefois d'apprendre les verbes en utilisant des 

modèles. Plus tu sauras de verbes, plus les rapprochements seront faciles et mieux tu les retiendras. 

Il faut réussir à créer un grand filet qui puisse capturer presque tous les cas... Assez discuté, 

maintenant, c'est à toi de jouer ! Le coup de baguette magique n'est pas très efficace... 

Un petit programme gratuit permet d'installer une liste des verbes irréguliers et propose des 

exercices, il s'appelle verbes forts par l'éditeur Pernot Programme. 

 

Tableau 1: "e" + 1 consonne ou "ss" 

infinitif présent parfait prétérit sens 

essen 
ich esse 

er isst 
du hast gegessen  ihr aßt manger 

geben 
wir geben 

sie gibt 
ich habe gegeben du gabst donner 

lesen 
Sie lesen 

er liest 
wir haben gelesen er las lire 

sehen 
du siehst 

er sieht 
ihr habt gesehen ich sah voir 

A partir de ce premier tableau, tu as remarqué : 

    1) L'infinitif avec la voyelle "e" + une consonne ou "ss" 

    2) Au présent, à la 2ème et 3ème personne du singulier, le "e" se transforme en "i" ou "ie", aux 

autres personnes, le "e" reste. 

    3) Au parfait, le "e" reste au radical 

    4) au prétérit, le "e" devient "a" 

 

A toi de retenir les terminaisons. Tu peux faire une liste pour chaque personne et chaque temps (ou 

la trouver dans un bouquin !) à partir des données du tableau. 

 

Quand tu verras l'infinitif "messen" ou le participe passé "gefressen", tu n'auras pas de mal à 

retrouver les autres formes. Enfin j'espère ! 

 

 

http://www.pcastuces.com/logitheque/verbes_forts.htm


Tableau 2 : "e" + 2 consonnes (sauf "ss")  

infinitif "e" présent "e/i" parfait "o" prétérit "a" sens 

helfen 
Sie helfen 

er hilft 
du hast geholfen ich half aider 

nehmen 
ich nehme 

sie nimmt 
wir haben genommen ihr nahmt prendre 

sprechen 
wir sprechen 

es spricht 
ihr habt gesprochen du sprachst parler 

Tableau presque identique au précédent, seule la colonne du parfait diffère. Sur ce modèle : 

befehlen, brechen, gelten, treffen, verderben... 

Tableau 3 : "a" 

infinitif "a" présent "a/ä" parfait "a" prétérit "u" sens 

ein/laden 
ich lade...ein 

er lädt...ein 
ich habe eingeladen du ludst ... ein inviter 

fahren 
sie fährt 

wir fahren 
du bist gefahren ich fuhr aller (en voiture) 

tragen 
ich trage 

es trägt 
er hat getragen wir trugen porter 

Sur ce modèle, "waschen", "graben", "schlagen"... 

Évidemment, sans exception, l'apprentissage de l'allemand serait beaucoup trop ennuyant...  

Tableau 4 : "a"  

Ce tableau diffère légèrement du précédent (voir la colonne du prétérit). 

infinitif "a" présent "a/ä" parfait "a" prétérit "ie" sens 

halten 
ich halte 

er hält 
du hast gehalten Sie hielten tenir 

lassen 
sie lässt 

wir lassen 
ihr habt gelassen er ließ laisser 

Sur ce modèle, "schlafen" (dormir), "raten" (deviner)... 

Tableau 5 : "i" + 2 consonnes identiques 

infinitif "i" présent "i" parfait "o" prétérit "a" sens 

beginnen 
ich beginne 

er beginnt 
wir haben begonnen Sie begannen commencer 

gewinnen du gewinnst er hat gewonnen ihr gewannt gagner 

schwimmen wir schwimmen  du bist geschwommen er schwamm nager 

Avec le "i", pas de changement à la 3ème personne du présent. Attention, "wissen" ne rentre pas 

dans cette catégorie. 



Tableau 6 : "in" + k/g/d 

 

Toujours pas de changement à la 3ème personne du présent. Sur ce modèle, les verbes "dringen", 

"springen", "verschwinden"... Attention, "bringen" n'est pas un verbe fort classique, il se conjugue 

différemment (bringen, er hat gebracht, er brachte). 

 

Tableau 7 : "ie" 

infinitif "ie" présent "ie" parfait "o" prétérit "o" sens 

bieten ich biete du hast geboten wir boten offrir 

fliegen ihr fliegt er ist geflogen ich  flog voler (en l'air) 

 Tableau 8 : "ei" 

 

Là, tu vas me dire,"i" et "ie", faut pas mélanger. D'accord d'accord, c'est le genre de toute petite 

faute pas dramatique. Tu peux retenir qu'il n'y a pas de "e" quand il y a 2 consonnes à suivre dans le 

radical. Sur ce modèle, "schneiden" (couper), "vergleichen" (comparer), "scheinen" (paraître)... 

 

Tableau 9 : fourre-tout 

 

Les verbes suivants ne sont pas classés... désolé mais il faut absolument les connaître ! 

sens infinitif présent parfait prétérit 

être sein ich bin, du bist, er ist... ich bin gewesen du warst 

penser denken er denkt sie hat gedacht wir dachten 

connaître kennen du kennst du hast gekannt er kannte 

venir kommen Sie kommen ich bin gekommen ihr kamt 

courir laufen 
ich laufe 

du läufst, er läuft 
er ist gelaufen Sie liefen 

appeler rufen ich rufe ich habe gerufen wir riefen 

comprendre verstehen du verstehst ich habe verstanden sie verstand 

commencer an/fangen 
er fängt...an 

wir fangen...an 
ich habe angefangen Sie fingen...an 

aller (à pied) gehen er geht Sie sind gegangen wir gingen 

A raison de 5 par jour, et une journée de repos, il te faudrait une semaine pour apprendre ces 

tableaux. Au boulot ! 

 

infinitif "in" présent "in" parfait "un" prétérit "an" sens 

finden 
er findet 

wir finden 
ihr habt gefunden ich fand trouver 

trinken ich trinke sie hat getrunken  Sie tranken boire 

infinitif "ei" présent "ei" parfait "ie/i" prétérit "ie/i" sens 

begreifen ihr begreift er hat begriffen wir begriffen comprendre 

bleiben du bleibst ich bin geblieben wir blieben rester 


