
Le prétérit et le passé composé

Formation du prétérit des verbes réguliers

1. partir de l'infinitif
2. enlever –en (= radical)
3. appliquer les règles d'orthographe SAUF v, z => f,s
4. ajouter –de (ou –te si le radical obtenu se termine par 'T KoFSCHiP (= t, k, f, s, ch, p))
5. transformer v, z en f, s (+d)

bv : 1. wonen 2. won- 3.woon- 4. woonde 5. woonde
 1. lachen 2. lach- 3. lach- 4. lachte 5. lachte

1. leven 2. lev- 3. leev- 4. leevde 5. leefde

NB : les terminaisons du prétérit sont –de / -te au singulier, -den / -ten au pluriel
le prétérit correspond à la fois à l'imparfait et au passé simple français

Formation du participe passé des verbes réguliers

procéder comme pour le prétérit mais en ajoutant seulement –d ou –t à la fin du radical ET
ge- devant

bv : wonen - gewoond
 werken - gewerkt

leven - geleefd

Remarque : les verbes séparables placent le ge- entre la particule et le verbe

bv : terugkeren - teruggekeerd

EXCEPTIONS : les verbes commençant par be-, ge-, ver-, ont-, her-, er- ne prennent pas le
suffixe ge-.

bv : verplaatsen - verplaatst

NB : pour le prétérit et  le passé composé des verbes irréguliers, consulter la liste des
temps primitifs.

Choix de l'auxiliaire dans les temps composés

zijn :  - avec les verbes d'état et de changement d'état (zijn, groeien, worden, lijken, blijven,
schijnen, trouwen, sterven,...)

bv : Ik ben hier al geweest.
Adriaan is zo gegroeid.
Martha en Peter zijn verleden week getrouwd.

- avec les verbes de déplacement lorsque la destination ou l'origine est indiquée

bv : Ik ben naar Nederland gefietst. ≠ Ik heb 2 uur gefietst.

- komen, gaan, gebeuren, slagen,...

bv : Ze zijn allemaal gekomen

hebben : tous les autres verbes

bv : Ik heb een appel gegeten.


