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Liste der starken und unregelmässigen Verben

backen faire cuire
ex. gâteau

beben trembler
befehlen ordonner
beginnen commencer
beissen mordre

brûler (les
yeux)

bergen sauver,
récupérer,
dégager

bersten se fendre,
exploser,
éclater,
crever

betrügen frauder,
duper,
escroquer

bewegen déplacer,
bouger,
tourner,
autour de

biegen tordre,
plier,
ployer

bieten offrir
binden lier,

nouer
bitten demander,

prier de
faire qc

blasen souffler
bleiben rester
braten cuire, faire

cuire ex. rôti
brechen casser,

rompre,
briser

brennen brûler
bringen apporter,

servir,
amener

denken penser
dreschen battre
dringen pénétrer,

dans,
traverser,
percer

dürfen pouvoir,
avoir la
permission

empfehlen recom-
mander

erklimmen monter,
grimper

erlöschen s’éteindre
erschrecken faire peur à,

avoir peur
de,
effrayer

erwägen étudier,
envisager,
réfléchir

essen manger
fahren aller

(véhicules)
fallen tomber
fangen attraper,

capturer,
arrêter,
prendre

fechten faire de
l’escrime

finden trouver
flechten tresser
fliegen voler (avion)
fliehen s’enfuir
fliessen couler

(rivière)
fressen manger,

bouffer
frieren avoir froid,

geler
gären fermenter
gebären mettre au

monde, être
né

gedeihen bien
pousser,
prendre une
bonne
tournure

gehen aller (à
pieds),
marcher

gelingen réussir
gelten être valable,

être en
vigueur,
avoir cours

genesen se remettre,
se rétablir

geniessen profiter de,
savourer,
recevoir,
jouir de

geschehen se passer,
arriver, se
produire

gewinnen gagner,
remporter

remporter
giessen arroser,

verser de
l’eau

gleichen ressembler
gleiten planer,

glisser sur
quelque
chose

glimmen rougeoyer
graben creuser
greifen attraper
haben avoir
halten tenir,

retenir,
garder,
maintenir

hängen pendre, être
accroché

hauen cogner
heben soulever,

révéler
heissen s’appeler
helfen aider

quelqu’un
kennen connaître
klingen sonner
kneifen pincer
kommen venir, arriver
können pouvoir,

savoir qc
kriechen ramper , se

traîner
laden charger
lassen laisser,

arrêter qc
laufen marcher,

courir
leiden souffrir

endurer
leihen prêter qc,

emprunter
qc

lesen lire
liegen être allongé,

couché etc.
lügen mentir
mahlen moudre
meiden éviter
melken traire
messen mesurer
mögen aimer,

désirer,
avoir envie
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müssen devoir
nehmen prendre
nennen appeler,

indiquer,
citer

pfeifen siffler
preisen louer (Dieu)
quellen couler de qc
raten conseiller
reiben frotter,

frictionner,
gratter

reissen se déchirer,
casser

reiten faire du
cheval

rennen courir
riechen sentir,

renifler
ringen lutter
rinnen couler,

s’écouler
rufen appeler,

crier
salzen saler
saufen boire,

s’abreuver
saugen téter aspirer
schaffen réussir,

venir à bout,
travailler,
créer faire

scheiden dissoudre,
divorcer,
quitter

scheinen briller avoir
l’air il
semble que

scheissen chier
schelten réprimander
scheren tondre,

tailler, se
raser

schieben pousser
schiessen tirer (arme)
schlafen dormir aller

se coucher
schlagen frapper,

battre,
abattre

schleichen rôder,
marcher à
pas feutrés

schleifen traîner par
terre

schliessen fermer,
terminer

schlingen engloutir
prendre qn
dans ses
bras

schmeissen balancer,
faire tourner

schmelzen fondre
schneiden couper,

découper
schreiben écrire
schreien crier, hurler,

pleurer
schreiten s’avancer,

passer à
l’acte

schweigen se taire,
garder le
silence

schwellen enfler
schwimmen nager
schwingen agiter,

brandir,
balancer

schwören jurer qc
sehen voir
sein être
senden diffuser,

envoyer,
émettre

singen chanter
sinken couler,

descendre,
tomber,
baisser

sinnen méditer,
réfléchir

sitzen être assis
sollen devoir,

vouloir
spalten fendre,

diviser
speien cracher
spinnen filer, délirer,

débloquer
sprechen parler
spriessen éclore,

pousser
springen sauter
stechen piquer
stehen être sur,

dans qc
stehlen voler, piquer

(prendre)
steigen monter,

escalader
sterben mourir
stinken puer

stossen pousser
streichen peindre,

tartiner
streiten se disputer,

débattre qc
tragen porter
treffen rencontrer,

trouver,
atteindre

treiben pousser à,
faire qc

treten donner un
coup de
pied,
appuyer sur

trinken boire
tun faire qc
verbleichen se décolorer
verderben corrompre,

pervertir
verdriessen contrarier
vergessen oublier
verlieren perde,

laisser
s’échapper

verschwinden disparaître
verzeihen pardonner
wachsen grandir,

pousser
waschen laver, faire

la lessive
weichen s’apaiser
weisen indiquer
wenden se tourner,

faire demi-
tour

werben parrainer,
faire de la
publicité

werden devenir
werfen lancer jeter
wiegen peser,

bercer
winden se tordre,

serpenter
wissen savoir

connaître
wollen vouloir
wringen essorer,

tordre
ziehen tirer qc qn
zwingen forcer


