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faire ���  Deutsch : machen  
       

je fais   

tu fais  fait 

il, elle, on fait  

Passé 
Composé :  

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous faisons  défaire [auf-/weg-machen] 

vous faites  

verwandte 
Verben : 

refaire [wieder machen] 

ils, elles font   satisfaire [befriedigen] 

� das Verb faire  kann für Freizeitbeschäftigungen und Sportarten mit 'de …' verwendet werden : 
Je fais de la  musique. - Nicole fait du  tennis. - Nous faisons du  ski. - Ils font  de l' allemand. 

mettre ��  Deutsch : legen, setzen, (auf-/an-)stellen 
       

je mets   

tu mets  mis 

il, elle, on met  

Passé 
Composé :  

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous mettons  admettre [zugeben] 

vous mettez  

verwandte 
Verben : 

promettre [versprechen] 

ils, elles mettent   remettre [zurückstellen] 

� das Verb mettre  hat viele weitere Bedeutungen, z.B. 'herrichten', 'bringen' oder 'anziehen' : 
Je mets la table. - Nicole met  une lettre à la poste. - Elles mettent  des pull-overs. 

 

Trage die korrekten Formen von faire  und mettre  ein ! 

1. Tu mets  la lampe !? 

2. Je fais  un gâteau pour l'anniversaire 1. 

3. À midi, on met/fait  la table. 

4. René fait  beaucoup de bruit 2 ! 

5. Elles mettent  les chaises sur la 
terrasse. 

6. Mme Risolé fait  une grande fête. 

7. Thomas et Robi mettent  les 
crayons dans l'étui. 

8. Je mets  la serviette sur la table. 

9. Noëlle et Sandra font  du cheval 3. 

10. Nous ne faisons  pas de fautes. 

11. Vous mettez  le livre sous le sofa ?? 

12. Ils ne font  rien. 

13. Vous faites  du football ? 

14. Adriana met  un pantalon long. 

15. Nous mettons  la balle dans 
l'armoire 4. 

16. Tu fais  du sport ? 

17. Il met  une chemise blanche. 

18. On fait  de la chimie, aujourd'hui ? 
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