
 
être 

zijn  
avoir 

hebben  
venir 

komen 
je suis  j' ai  je viens 

tu es  tu as  tu viens 

il/elle est  il/elle a  il/elle vient 

nous sommes  nous avons  nous venons 

vous êtes  vous avez  vous venez 

ils/elles sont  ils/elles ont  ils/elles viennent 

 
chanter 

zingen  
aimer 

houden van  
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je chante  j' aime  - e 

tu chantes  tu aimes  - es 

il/elle chante  il/elle aime  - e 

nous chantons  nous aimons  - ons 

vous chantez  vous aimez  - ez 

ils/elles chantent  ils/elles aiment  - ent 

 

 
 

vouloir 

willen  
aller 

gaan  
faire 

doen / maken 

je veux  je vais  je fais 

tu veux  tu vas  tu fais 

il/elle veut  il/elle va  il/elle fait 

nous voulons  nous allons  nous faisons 

vous voulez  vous allez  vous faites 

ils/elles veulent  ils/elles vont  ils/elles font 

donner 

geven  
chatter 

chatten  
voir 

zien 
je donne  je chatte  je vois 

tu donnes  tu chattes  tu vois 

il/elle donne  il/elle chatte  il/elle voit 

nous donnons  nous chattons    

vous donnez  vous chattez    

ils/elles donnent  ils/elles chattent    



 
 

prendre 

nemen  
avoir besoin de 

nodig hebben 
 

passer 
langskomen / voorbijgaan 

je prends  j' ai besoin de  je passe 

tu prends  tu as besoin de  tu passes 

il/elle prend  il/elle a besoin de  il/elle passe 

nous prenons  nous avons besoin de  nous passons 

vous prenez  vous avez besoin de  vous passez 

ils/elles prennent  ils/elles ont besoin de  ils/elles passent 

aider 

helpen     

j’ aide       

tu aides       

il/elle aide       

nous aidons       

vous aidez       

ils/elles aident       

 

 
 

pouvoir 

kunnen / mogen  
comprendre 

begrijpen 
 

avoir peur 
schrik hebben 

je peux  je comprends  j’ ai peur 

tu peux  tu comprends  tu as peur 

il/elle peut  il/elle comprend  il/elle a peur 

nous pouvons  nous comprenons  nous avons peur 

vous pouvez  vous comprenez  vous avez peur 

ils/elles peuvent  ils/elles comprennent  ils/elles ont peur 

tomber 

vallen  
chercher 

zoeken   

je tombe  je cherche    

tu tombes  tu cherches    

il/elle tombe  il/elle cherche    

nous tombons  nous cherchons    

vous tombez  vous cherchez    

ils/elles tombent  ils/elles cherchent    



 
 

se laver 

zich wassen  
se lever 

opstaan 
 

s’ habiller 
zich aankleden 

je me lave  je me lève  je m' habille 

tu te laves  tu te lèves  tu t' habilles 

il/elle se lave  il/elle se lève  il/elle s' habille 

 
dormir 

slapen  
partir 

vertrekken 
 

sortir 
buitengaan 

je dors  je pars  je sors 

tu dors  tu pars  tu sors 

il/elle dort  il/elle part  il/elle sort 

nous dormons  nous partons  nous sortons 

vous dormez  vous partez  vous sortez 

ils/elles dorment  ils/elles partent  ils/elles sortent 

 
lire 

lezen     

je lis       

tu lis       

il/elle lit       

 

 
 

avoir chaud 

warm hebben  
avoir froid 

koud hebben  
arriver 

aankomen 
j’ ai chaud  j' ai froid  j’ arrive 

tu as chaud  tu as froid  tu arrives 

il/elle a chaud  il/elle a froid  il/elle arrive 

nous avons chaud  nous avons froid  nous arrivons 

vous avez chaud  vous avez froid  vous arrivez 

ils/elles ont chaud  ils/elles ont froid  ils/elles arrivent 

 
gagner 

winnen  
habiter 

wonen  
raconter 

vertellen 
je gagne  j' habite  je raconte 

tu gagnes  tu habites  tu racontes 

il/elle gagne  il/elle habite  il/elle raconte 

nous gagnons  nous habitons  nous racontons 

vous gagnez  vous habitez  vous racontez 

ils/elles gagnent  ils/elles habitent  ils/elles racontent 
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met AVOIR  met ÊTRE 

 
j’ ai gagné 

ik heb 
gewonnen  je suis arrivé(e) 

ik ben 
aangekomen 

 
tu as gagné 

jij hebt 
gewonnen  tu es arrivé(e) 

jij bent 
aangekomen 

 
il/elle a gagné 

hij/zij heeft 
gewonnen  il/elle est arrivé(e) 

hij/zij is 
aangekomen 

 
nous avons gagné 

wij hebben 
gewonnen  nous sommes arrivé(e)s 

wij zijn 
aangekomen 

 
vous avez gagné 

jullie hebben 
gewonnen  vous êtes arrivé(e)s 

jullie zijn 
aangekomen 

 
ils/elles ont gagné 

zij hebben 
gewonnen  ils/elles sont arrivé(e)s 

zij zijn 
aangekomen 

andere vormen: 

avoir j’ai eu 
ik heb 
gehad  partir je suis parti(e) 

ik ben 
vertrokken 

être j’ai été 
ik ben 
geweest  sortir je suis sorti(e) 

ik ben 
buitengegaan 

faire j’ai fait 
ik heb 
gemaakt  venir je suis venu(e) 

ik ben 
gekomen 

dormir j’ai dormi 
ik heb 
geslapen     

prendre j’ai pris 
ik heb 
genomen     

comprendre j’ai compris 
ik heb 
begrepen     
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compter 

tellen  
coûter 

kosten 
 

jouer 
spelen 

je compte  je coûte  je joue 

tu comptes  tu coûtes  tu joues 

il/elle compte  il/elle coûte  il/elle joue 

nous comptons  nous coûtons  nous jouons 

vous comptez  vous coûtez  vous jouez 

ils/elles comptent  ils/elles coûtent  ils/elles jouent 

verleden tijd j’ai compté  verleden tijd j’ai coûté  verleden tijd j’ai joué 

écouter 

luisteren     

j’ écoute       

tu écoutes       

il/elle écoute       

nous écoutons       

vous écoutez       

ils/elles écoutent       

verleden tijd j’ai écouté       

 

attendre 

wachten  
entendre 

horen 
 

avoir faim 
honger hebben 

j’ attends  j’ entends  j’ ai faim 

tu attends  tu entends  tu as faim 

il/elle attend  il/elle entend  il/elle a faim 

nous attendons  nous entendons  nous avons faim 

vous attendez  vous entendez  vous avez faim 

ils/elles attendent  ils/elles entendent  ils/elles ont faim 

verleden tijd j’ai attendu  verleden tijd j’ai entendu  verleden tijd j’ai eu faim 

 
avoir envie de 

zin hebben in  
trouver 

vinden   

j’ ai envie de  je trouve    

tu as envie de  tu trouves    

il/elle a envie de  il/elle trouve    

nous avons envie de  nous trouvons    

vous avez envie de  vous trouvez    

ils/elles ont envie de  ils/elles trouvent    

verleden tijd j’ai eu envie de  verleden tijd j’ai trouvé    



mettre 

plaatsen / leggen / zetten  
vendre 

verkopen 
 

avoir soif 
dorst hebben 

je mets  je vends  j’ ai soif 

tu mets  tu vends  tu as soif 

il/elle met  il/elle vend  il/elle a soif 

nous mettons  nous vendons  nous avons soif 

vous mettez  vous vendez  vous avez soif 

ils/elles mettent                     ils/elles vendent  ils/elles ont soif 

verleden tijd j’ai mis  verleden tijd j’ai vendu  verleden tijd j’ai eu soif 

 
demander (à) 

vragen (aan)  
entrer 

binnenkomen  
dire 

zeggen 
je demande (à)  j’ entre  je dis 

tu demandes (à)  tu entres  tu dis 

il/elle demande (à)  il/elle entre  il/elle dit 

nous demandons (à)  nous entrons    

vous demandez (à)  vous entrez    

ils/elles demandent (à)  ils/elles entrent    

verleden tijd j’ai demandé  verleden tijd je suis entré(e)    

 
boire 

drinken     

je bois       

tu bois       

il/elle boit       

 

apprendre 

leren  
devoir 

moeten 
 penser 

denken 

j’ apprends  je dois  je pense 

tu apprends  tu dois  tu penses 

il/elle apprend  il/elle doit  il/elle pense 

nous apprenons  nous devons  nous pensons 

vous apprenez  vous devez  vous pensez 

ils/elles apprennent  ils/elles doivent  ils/elles pensent 

verleden tijd j’ai appris     verleden tijd j’ai pensé 

 
 
 
 



montrer 

tonen  
avoir mal (à) 

pijn hebben (aan)   

je montre  j’ ai mal (à)    

tu montres  tu as mal (à)    

il/elle montre  il/elle a mal (à)    

nous montrons  nous avons mal (à)    

vous montrez  vous avez mal (à)    

ils/elles montrent  ils/elles ont mal (à)    

verleden tijd j’ai montré  verleden tijd j’ai eu mal (à)    

savoir 

weten  
regarder 

kijken naar 
 

rester 
blijven 

je sais  je regarde  je reste 

tu sais  tu regardes  tu restes 

il/elle sait  il/elle regarde  il/elle reste 

nous savons  nous regardons  nous restons 

vous savez  vous regardez  vous restez 

ils/elles savent  ils/elles regardent  ils/elles restent 

   verleden tijd j’ai regardé  verleden tijd je suis resté(e) 

porter 

dragen  
arrêter 

stoppen, tegenhouden   

je porte  j’ arrête    

tu portes  tu arrêtes    

il/elle porte  il/elle arrête    

nous portons  nous arrêtons    

vous portez  vous arrêtez    

ils/elles portent  ils/elles arrêtent    

verleden tijd j’ai porté  verleden tijd j’ai arrêté    

courir 

lopen  
ouvrir 

openen 
 

s’ amuser 
zich amuseren 

je cours  j’ ouvre  je m' amuse 

tu cours  tu ouvres  tu t' amuses 

il/elle court  il/elle ouvre  il/elle s' amuse 



fermer 

sluiten  
rentrer 

terug naar huis gaan   

je ferme  je rentre    

tu fermes  tu rentres    

il/elle ferme  il/elle rentre    

nous fermons  nous rentrons    

vous fermez  vous rentrez    

ils/elles ferment  ils/elles rentrent    

verleden tijd j’ai fermé  verleden tijd je suis rentré(e)    

connaître 

kennen     

je connais       

tu connais       

il/elle connaît       

nous connaissons       

vous connaissez       

ils/elles connaissent       

se promener 

wandelen     

je me promène       

tu te promènes       

il/elle se promène       


