
Неправильные глаголы  
être 

(быть) 

été 

aller (à) 

(ехать куда-то, идти) 

allé 

lire 

(читать) 

lu 

dire 

(говорить) 

dit 

écrire 

(писать) 

écrit 

faire 

(делать) 

fait 

je suis je vais je lis je dis j’écris je fais 

tu es tu vas tu lis tu dis tu écris tu fais 

il/elle est il/elle va il/elle lit il/elle dit il/elle écrit il/elle fait 

nous sommes nous allons nous lisons nous disons nous écrivons nous faisons 

vous êtes vous allez vous lisez vous dites vous écrivez vous faites 

ils/elles sont ils/elles vont ils/elles lisent ils/elles disent ils/elles écrivent ils/elles font 

avoir 

(иметь) 

eu 

pouvoir 

(мочь) 

pu 

vouloir 

(хотеть) 

voulu 

devoir 

(быть 

должным) 

dû, due 

savoir 

(знать, уметь) 

su 

voir 

(видеть) 

vu 

j’ai je peux je veux je dois je sais je vois 

tu as tu peux tu veux tu dois tu sais tu vois 

il/elle a il/elle peut il/elle veut il/elle doit il/elle sait il/elle voit 

nous avons nous pouvons nous voulons nous devons nous savons nous voyons 

vous avez vous pouvez vous voulez vous devez vous savez vous voyez 

ils/elles ont ils/elles peuvent ils/elles veulent ils/elles doivent ils/elles savent ils/elles voient 

mettre 

(класть, 

ставить, 

надевать) 

mis 

partir 

(уезжать) 

parti 

sortir 

(выходить) 

sorti 

(com)prendre 

(понимать) 

брать 

(com)pris 

apprendre 

(учить, изучать) 

appris 

répondre 

(отвечать) 

répondu 

je mets je pars je sors je (com)prends j’apprends je réponds 

tu mets tu pars tu sors tu (com)prends tu apprends tu réponds 

il/elle met il/elle part il/elle sort il/elle 

(com)prend 

il/elle apprend il/elle répond 

nous mettons nous partons nous sortons nous 

(com)prenons 

nous apprenons nous répondons 

vous mettez vous partez vous sortez vous 

(com)prenez 

vous apprenez vous répondez 

ils/elles mettent ils/elles partent ils/elles sortent ils/elles 

(com)prennent 

ils/elles 

apprennent 

ils/elles 

répondent 

revenir 

(возвращаться) 

revenu 

venir 

(приходить, приезжать) 

venu 

ouvrir 

(открывать) 

ouvert 

servir 

(служить, 

обслуживать) 

servi 

devenir 

(становиться) 

devenu 

prévenir qn de 

qch 

(предупреждать 

кого-л о ч-л) 

prévenu 

je reviens je viens j’ouvre je sers je deviens je préviens 

tu reviens tu viens tu ouvres tu sers tu deviens tu préviens 

il/elle revient il/elle vient il/elle ouvre il/elle sert il/elle devient il/elle prévient 

nous revenons nous venons nous ouvrons nous servons nous devenons nous prévenons 

vous revenez vous venez vous ouvrez vous servez vous devenez vous prévenez 

ils/elles 

reviennent 

ils/elles viennent ils/elles ouvrent ils/elles servent ils/elles 

deviennent 

ils/elles 

préviennent 

tenir 

(держать) 

tenu 

Retenir 

(задерживать, 

запоминать) 

retenu 

offrir 

(дарить) 

offert 

sentir 

(чувствовать) 

senti 

connaître 

(знать) 

connu 

dormir 

(спать) 

dormi 

je tiens je retiens j’offre je sens je connais je dors 

tu tiens tu retiens tu offres tu sens tu connais tu dors 

il/elle tient il/elle retient il/elle offre il/elle sent il/elle connaît il/elle dort 

nous tenons nous retenons nous offrons nous sentons nous connaissons nous dormons 

vous tenez vous retenez vous offrez vous sentez vous connaissez vous dormez 

ils/elles tiennent ils/elles retiennent ils/elles offrent ils/elles sentent ils/elles 

connaissent 

ils/elles dorment 

 


