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Тус бяцхан цахим номыг татаж авсан танд баярлалаа.  

Уг цахим номыг та өөрийн ойр дотны найз нөхөд, ах дүү, хамтран 

суралцагч, ажиллагсад нартаа тараах бүрэн эрхтэй. 

Хэлбэр хэмжээ, дүрсийг өөрчлөх, хэсэгчлэн болох бүрэн эхээр нь хэвлэн 

тараах, худалдаалах хориотой.    
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1.   Франц хэлний түгээмэл хэрэглэгддэг 60 үйл үг 
  

60 үйл үг 

№ Франц Орчуулга 

1.    être байх 

2.    avoir -          тай байх 

3.    faire хийх 

4.    dire хэлэх 

5.    pouvoir чадах 

6.    aller явах 

7.    voir харах 

8.    savoir мэдэх 

9.    vouloir хүсэх 

10.             venir ирэх 

11.             falloir хэрэгтэй, байх ёстой 

12.             devoir үүрэгтэй, ёстой байх 

13.             croire бодох, гэж бодох 

14.             travailler ажиллах 

15.             trouver олох 

16.             donner өгөх 

17.             prendre авах 

18.             parler ярих 
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19.             aimer дуртай байх, 

20.             passer өнгөрөх 

21.             mettre тавих 

22.             demander асуух 

23.             tenir барьж байх, атгах 

24.             sembler мэт санагдах 

25.             laisser зөвшөөрөх, болох 

26.             rester үлдэх 

27.             penser бодох 

28.             entendre сонсох “чимээ шуугиан” 

29.             regarder үзэх 

30.             répondre хариулах 

31.             rendre буцааж өгөх 

32.             connaître мэдэх, таних 

33.             manger идэх 

34.             finir дуусах 

35.             sourire инээх 

36.             ouvrir нээх, онгойлгох 

37.             lire унших 

38.             jeter хаях 
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39.             arrêter зогсох, зогсоох 

40.             arriver ирэх 

41.             sentir мэдрэх, зөгнөх 

42.             attendre хүлээх 

43.             vivre амьдрах 

44.             chercher хайх 

45.             sortir гарах 

46.             comprendre ойлгох 

47.             porter барьж явах, өргөж явах 

48.             entrer орох 

49.             devenir -          бий болох 

50.             revenir эргэж ирэх, буцаж ирэх 

51.             écrire бичих 

52.             appeler дуудах 

53.             tomber унах 

54.             reprendre эргүүлэн авах 

55.             commencer эхлэх 

56.             suivre дагах, араас нь явах 

57.             montrer үзүүлэх, харуулах 

58.             écouter сонсох “хөгжим” 

59.             recevoir хүлээн авах “захиа, бэлэг” 
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60.             lever босох “өглөө” 

  

  

 

2. Одоо цагт хувирсан төлөв 

  

№ Үйл үгийн одоо 

цагийн хувирал 

№ Үйл үгийн одоо 

цагын хувирал 

№ Үйл үгийн 

одоо цагийн 

хувирал 

1.    1.   Etre 

-          je suis 

       tu es 

       il est 

       nous sommes 

       vous êtes 

        ils sont 

2. Avoir 

j'ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

3. Faire 

je fais 

tu fais 

il fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

4. Dire 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous disons 

vous dites 

ils disent 

5. Pouvoir 

je peux 

tu peux 

il peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils peuvent 

  

6. Aller 

je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

7. Voir 

je vois 

tu vois 

il voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils voient 

8. Savoir 

je sais 

tu sais 

il sait 

nous savons 

vous savez 

ils savent 

9. Vouloir 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 

10. Venir 

je viens 

tu viens 

il vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

11. Falloir 

  

Il faut 

12. Devoir 

je dois 

tu dois 

il doit 

nous devons 

vous devez 

ils doivent 
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13. Croire 

je crois 

tu crois 

il croit 

nous croyons 

vous croyez 

ils croient 

14. Travailler 

je travaille 

tu travailles 

il travaille 

nous travaillons 

vous travaillez 

ils travaillent 

15. Trouver 

je trouve 

tu trouves 

il trouve 

nous trouvons 

vous trouvez 

ils trouvent 

16. Donner 

je donne 

tu donnes 

il donne 

nous donnons 

vous donnez 

ils donnent 

17. Prendre 

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 

18. Parler 

je parle 

tu parles 

il parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils parlent 

19. Aimer 

j'aime 

tu aimes 

il aime 

nous aimons 

vous aimez 

ils aiment 

20. Passer 

je passe 

tu passes 

il passe 

nous passons 

vous passez 

ils passent 

21. Mettre 

je mets 

tu mets 

il met 

nous mettons 

vous mettez 

ils mettent 

22. Demander 

je demande 

tu demandes 

il demande 

nous demandons 

vous demandez 

ils demandent 

23 Tenir 

je tiens 

tu tiens 

il tient 

nous tenons 

vous tenez 

ils tiennent 

24. Sembler 

je semble 

tu sembles 

il semble 

nous semblons 

vous semblez 

ils semblent 

25. Laisser 

je laisse 

tu laisses 

il laisse 

nous laissons 

vous laissez 

ils laissent 

26. Rester 

je reste 

tu restes 

il reste 

nous restons 

vous restez 

ils restent 

27. Penser 

je pense 

tu penses 

il pense 

nous pensons 

vous pensez 

ils pensent 

28. Entendre 

j'entends 

tu entends 

il entend 

nous entendons 

vous entendez 

ils entendent 

29. Regarder 

je regarde 

tu regardes 

il regarde 

nous regardons 

vous regardez 

ils regardent 

30. Répondre 

je réponds 

tu réponds 

il répond 

nous 

répondons 

vous répondez 
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ils répondent 

31. Rendre 

je rends 

tu rends 

il rend 

nous rendons 

vous rendez 

ils rendent 

32. Connaître 

je connais 

tu connais 

il connaît 

nous 

connaissons 

vous connaissez 

ils connaissent 

33. Manger 

je mange 

tu manges 

il mange 

nous 

mangeons 

vous mangez 

ils mangent 

34. Finir 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

35. Sourire 

je souris 

tu souris 

il sourit 

nous sourions 

vous souriez 

ils sourient 

36. Ouvrir 

j'ouvre 

tu ouvres 

il ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils ouvrent 

37. Lire 

je lis 

tu lis 

il lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils lisent 

38. Jeter 

je jette 

tu jettes 

il jette 

nous jetons 

vous jetez 

ils jettent 

39. Arrêter 

j'arrête 

tu arrêtes 

il arrête 

nous arrêtons 

vous arrêtez 

ils arrêtent 

  

40. Arriver 

j'arrive 

tu arrives 

il arrive 

nous arrivons 

vous arrivez 

ils arrivent 

41. Sentir 

je sens 

tu sens 

il sent 

nous sentons 

vous sentez 

ils sentent 

42. Attendre 

j'attends 

tu attends 

il attend 

nous attendons 

vous attendez 

ils attendent 

43. Vivre 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vivons 

vous vivez 

ils vivent 

44. Chercher 

je cherche 

tu cherches 

il cherche 

nous cherchons 

vous cherchez 

ils cherchent 

45. Sortir 

je sors 

tu sors 

il sort 

nous sortons 

vous sortez 

ils sortent 

46. Comprendre 

je comprends 

tu comprends 

il comprend 

47. Porter 

je porte 

tu portes 

il porte 

48. Entrer 

j'entre 

tu entres 

il entre 
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nous comprenons 

vous comprenez 

ils comprennent 

nous portons 

vous portez 

ils portent 

nous entrons 

vous entrez 

ils entrent 

49. Devenir 

je deviens 

tu deviens 

il devient 

nous devenons 

vous devenez 

ils deviennent 

50. Revenir 

je reviens 

tu reviens 

il revient 

nous revenons 

vous revenez 

ils reviennent 

51. Ecrire 

j'écris 

tu écris 

il écrit 

nous écrivons 

vous écrivez 

ils écrivent 

52. Appeler 

j'appelle 

tu appelles 

il appelle 

nous appelons 

vous appelez 

ils appellent 

53. Tomber 

je tombe 

tu tombes 

il tombe 

nous tombons 

vous tombez 

ils tombent 

54. Reprendre 

je reprends 

tu reprends 

il reprend 

nous reprenons 

vous reprenez 

ils reprennent 

55. Commencer 

je commence 

tu commences 

il commence 

nous commençons 

vous commencez 

ils commencent 

56. Suivre 

je suis 

tu suis 

il suit 

nous suivons 

vous suivez 

ils suivent 

57. Montrer 

je montre 

tu montres 

il montre 

nous montrons 

vous montrez 

ils montrent 

58. Ecouter 

j'écoute 

tu écoutes 

il écoute 

nous écoutons 

vous écoutez 

ils écoutent 

59. Recevoir 

je reçois 

tu reçois 

il reçoit 

nous recevons 

vous recevez 

ils reçoivent 

60. Lever 

je lève 

tu lèves 

il lève 

nous levons 

vous levez 

ils lèvent 

 

 

Mise à jour : Octobre 2017 
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3. Хавсралт 

 

Дараах номууд худалдаалагдаж байна.  
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4. Төгсгөл 

 

 

 
 

 

 

 

 
           
               Энд дарж нэгдээрэй 
 
 

 

  
  

Энд дарж нэгдээрэй  
 

 
 
 
 
 
 

   
 

Энд дарж нэгдээрэй  
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