
RF V-10     Les compléments des verbes et des adjectifs    retour     

 
1 Le complément de: 
 

(s') arrêter de faire qc.  aufhören rire de qc. (aus-) lachen 

(s')excuser de faire qc. / de qc. entschuldigen risquer qc. / de faire qc.   riskieren 

(se) féliciter de faire qc. / de qc. beglückwünschen s’abstenir de faire qc. / de qc. sich enthalten 

accepter de faire qc. akzeptieren s'agir de faire qc. / de qc. sich handeln 

accuser de faire qc. / de qc. an- / beschuldigen s'approcher de qn./qc. sich nähern 

achever de faire qc.  vollenden se contenter de faire qc. / de qn./qc. sich begnügen 

avoir besoin de faire qc. / de qn./qc. benötigen se fatiguer de qc. überdrüssig werden 

avoir envie de faire / de qn./qc. Lust haben se hâter de faire qc.   sich beeilen 

avoir honte de faire qc. / de qn./qc. sich schämen se lasser de qc. / de faire qc. überdrüssig werden 

blâmer de faire qc. / de qc. tadeln se méfier de faire qc. / de qn./qc. sich hüten 

cesser de faire qc. aufhören se moquer de faire qc. / de qn./qc. sich lustig machen 

choisir de faire qc. wählen zu tun se nourrir de qc. sich ernähren 

commencer de (à) faire qc. beginnen se plaindre de faire qc. / de qn./qc. sich beklagen 

conseiller de faire qc.  den Rat geben se réjouir de faire qc. / de qn./qc. sich freuen 

continuer de (à) faire qc. fortfahren se servir de qc. sich bedienen 

convaincre de faire qc. / de qc. überzeugen se souvenir de faire qc. / de qn./qc.  sich erinnern 

craindre qc. / de faire qc.  (be-) fürchten s'étonner de qc. / de faire qc. erstaunt sein 

décider de faire qc./de qc. [se décider à]  entscheiden s'excuser de faire qc. / de qn./qc. sich entschuldigen 

défendre de faire qc.  verbieten s'occuper de qn./qc. sich beschäftigen 

demander à qn. de faire qc.  bitten, verlangen souffrir de qc. / de faire qc. leiden 

dépendre de qc. abhängen soupçonner de qc. / de faire qc. verdächtigen 

douter de qc./qn.   zweifeln suffire de faire qc.  [suffire à qn.]  genügen 

empêcher de faire qc.  (ver-) hindern suggérer de faire qc. suggerieren, 
vorschlagen essayer de (à) faire qc.   versuchen  

être obligé de faire qc.  verpflichtet sein   

éviter qc. / de faire qc. vermeiden   

faire exprès de faire qc. mit Absicht tun âgé de (+ chiffre) ... Jahre alt 

faire semblant de faire qc.   vortäuschen (zu tun) amoureux de qn./qc.  verliebt  

finir de faire qc.   aufhören, beenden capable de qc.  fähig  

interdire qc. / de faire qc.   untersagen content de faire qc. / de qn./qc. zufrieden  

jouer de (un instrument) spielen couvert de qc. bedeckt  

jurer de faire qc. schwören plein de qc. voll  

manquer de qc. / de faire qc. verpassen, mangeln près de qn./qc. nahe bei 

menacer de faire qc.  drohen responsable de (envers) qn./qc. verantwortlich 

mériter de faire qc. verdienen (abstrakt) sûr de faire qc. / de qn./qc. sicher  

mourir de qc. / de faire qc. sterben    

négliger de faire qc. vernachlässigen   

offrir de faire qc.  anbieten   

oublier de faire qc. vergessen   

pardonner de faire qc. vergeben   

permettre de faire qc. erlauben   

persuader de faire qc. überzeugen, überreden   

prendre soin de qc. / de faire qc. Sorge tragen   

prier qn. de faire qc.  bitten   

promettre de faire qc. versprechen   

proposer de faire qc. vorschlagen   

refuser de faire qc. [refuser qn. / qc.] ablehnen, abschlagen   

regretter de faire qc.  bereuen   

remercier qn. / d'avoir fait qc. danken   

reprocher à qn. de faire qc. / qc. à qn. vorwerfen   

rêver de faire qc. / de qc. träumen   
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2     Le complément à:               3     Sans complément ou avec/envers/pour/contre: 
 

aider à faire qc. / [aider qn.] helfen avoir beau faire qc. noch so sehr tun (versuchen) 

apprendre à qn. à faire qc. lernen aimer faire qc.  / qc. gerne tun 

arriver à faire qc. gelingen croire faire qc.  / qn./ qc. glauben 

autoriser qn. à faire qc. gestatten détester faire qc.  / qn./ qc. hassen 

avoir à faire qc. zu tun haben (mit) espérer faire qc. / qc. hoffen 

chercher à faire qc. versuchen oser faire qc. / qc. wagen 

commencer à (de) faire qc. beginnen penser faire qc.  / qc. denken 

comparer à (avec) qn. / qc. vergleichen préférer faire qc.  / qn./ qc. vorziehen 

condamner à faire qc. verurteilen sembler faire qc. scheinen 

conduire à qc. führen (zu) se rappeler faire qc./qn./ qc.* sich erinnern 

consentir à faire qc. einwilligen s'imaginer faire qc.  / qn./ qc. sich vorstellen 

consister à faire qc. / en qc. (darin) bestehen il vaut mieux faire qc. es ist besser 

continuer à (de) faire qc. fortfahren   

employer à faire qc. verwenden   

emprunter qc. à qn. borgen   

encourager qn. à faire qc. ermutigen compter sur qn. /qc. zählen (auf) 

enseigner qc. / à faire qc. beibringen doué pour qc. begabt 

inviter qn. à faire qc. einladen partir pour (un pays, etc.) abreisen 

jouer à (un jeu) spielen   

obéir à qn. / qc. gehorchen fâché avec / contre qn. erzürnt 

obliger qn. à faire qc. verpflichten froid avec / envers qn. kalt (Gefühl) 

pousser à faire qc. drängen gentil avec / envers qn. freundlich, nett 

nuire à qn. / qc. schaden indifférent envers qn./qc. (à qn./qc.) gleichgültig 

plaire à qn. / à faire qc. ['déplaire' ibid.] gefallen injuste envers qn. ungerecht 

prêter qc. à qn. ausleihen (im-) poli avec / envers qn.  höflich 

renoncer à faire qc. verzichten fort en qc. stark 

répondre à faire qc. antworten   

ressembler à qn./qn. gleichen   

réussir à faire qc. [réussir qc. (un plat)] gelingen   

s'accoutumer à faire qc. sich gewöhnen   

s'adresser à qn. sich richten (an)   

s'amuser à faire qc. sich amüsieren   

s'attendre à faire qc. gefasst sein   

se décider à faire qc./ mais: décider de  (sich) entscheiden   

se fier à qn. / qc. verlassen (auf)   

se plaire à faire qc. Gefallen finden   

se préparer à faire qc. sich vorbereiten   

se résoudre à faire qc. [résoudre de faire] sich durchringen   

servir à faire qc. dienen (zu)   

s'exercer à faire qc. sich üben   

s'habituer à faire qc. / à qn. / qc. sich gewöhnen   

s'intéresser à faire qc. / à qn. / qc. sich interessieren   

s'opposer à faire qc. sich widersetzen   

suffire à qn.  [suffire à qn. de faire qc.]  genügen   

tenir à qc. / à faire qc. hängen (an), 
wichtig sein (subjektiv) 

  

   

téléphoner à qn. telefonieren   

 
* se rappeler de qn. / qc. commence à se répandre dans la langue courante, par analogie avec 'se souvenir de'. 
              
  
©    B. Herrmann, RF 2010   


