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Les verbes forts à l'indicatif

Objectif : être capable de conjuguer les verbes forts dans tous les temps de l'indicatif.
1. les verbes forts en a

a. Au présent

b. Au prétérit

On doit se baser sur une forme propre du prétérit (que l'on trouve dans la liste des
verbes forts) et rajouter les terminaisons -ø, -st, -ø, -en, -t, -en.

Attention !
Le verbe lassen (laisser) ne prend pas trois s à la 2e personne du singulier !
Et il ne faut pas non plus le confondre avec le verbe lesen - du liest (lire - tu lis).

c. Au parfait

On a besoin de l'auxiliaire haben ou sein au présent et du verbe au participe II.

d. Au plus-que-parfait

On utilise l'auxiliaire haben ou sein au prétérit et le participe II du verbe.
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e. Au futur I

On conjugue l'auxiliaire werden au présent avec le verbe à l'infinitif.

f. Au futur II

On conjugue l'auxiliaire werden au présent avec le verbe au participe II et
l'auxiliaire haben ou sein à l'infinitif.

2. Les verbes forts en e

a. Au présent

On prend le radical de l'infinitif et on ajoute les terminaisons
-e, -st, -t, -en, -t, -en

b. Au prétérit

C'est une forme propre au prétérit à laquelle on rajoute les terminaisons
-ø, -st, -ø, -en, -t, -en
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Attention !
Le verbe lesen garde un seul s à la 2e personne du singulier.

Remarque: Le parfait, le plus-que-parfait, le futur I et le futur II se conjuguent comme
les verbes forts en a.
3. Tableau récapitulatif de la conjugaison des verbes forts à l'indicatif

Repères
Les verbes forts autres que ceux en a ou en e se conjuguent de manière régulière au
présent : on prend le radical de l'infinitif et on ajoute les terminaisons.
L'essentiel
Au présent, les verbes forts en a prennent un « Umlaut » et ceux en e changent de
voyelle au singulier (2e et 3e personne).
Le prétérit connaît sa propre forme (voir la liste des verbes forts).
Le participe se caractérise par un -en à la fin.


