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pouvoir ���  Deutsch : können, (dürfen) 
       

je peux   

tu peux  pu 

il, elle, on peut  

Passé 
Composé : 

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous pouvons  ----- keine ! ----- 

vous pouvez  

verwandte 
Verben : 

 

ils, elles peuvent    

� pouvoir  ist ein Hilfsverb. Bei der Verneinung umschliesst ne … pas  das Verb : 
Je peux faire du golf. - Tu ne peux pas fumer ! - Nous ne pouvons pas jouer au tennis.  

savoir ���  Deutsch : wissen, kennen/können 
       

je sais   

tu sais  su 

il, elle, on sait  

Passé 
Composé : 

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous savons  ----- keine ! ----- 

vous savez  

verwandte 
Verben : 

 

ils, elles savent    

� savoir  hat zwei Bedeutungen : 'wissen' ('kennen') und 'können' ('eine Sache beherrschen') : 
Je sais les mots de l'unité 4. - Je sais jouer au tennis. - Je sais parler français. 

 

Trage die korrekten Formen von savoir  ein ! 

1. Elles savent  le nom de ce fleur1. 

2. Tu sais  tout le vocabulaire ? 

3. Bruno ne sait  pas jouer de la guitare. 

4. Nous savons  compter2 jusqu'à 
1000. 

5. Je ne sais  pas parler anglais. 

6. Vous savez  jouer au ping-pong ? 

7. Mon petit frère sait  déja3 écrire. 

8. Mes parents savent  nager. 

Trage die richtigen Formen von pouvoir  ein ! 

9. Samedi, il peut  faire du sport. 

10. Ils ne peuvent  pas dormir  
pendant4 la nuit. 

11. Juliette ne peut  pas voir le film. 

12. Vous pouvez  fermer la porte, s.v.p.5 ! 

13. Tina et Eva peuvent  jouer au football. 

14. J'ai 18 ans. Je peux  conduire une 
auto.  

15. Nous ne pouvons  pas venir ce soir. 

16. Tu peux  prendre le vélo. 

 
 

| 1 Blume | 2 zählen | 3 schon | 4 während | 5 bitte (s'il vous plaît) | 
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