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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Zeiten (Conditionnel 1 - Présent) 

 

 

 

 

 acheter lire courir crier peindre 

je/j’ achetèrais lirais courrais crierais peindrais 

tu achetèrais lirais courrais crierais peindrais 

il/elle/on achetèrait  lirait courrait crierait peindrait 

nous achetèrions lirions courrions crierions peindrions 

vous achetèriez  liriez courriez crieriez peindriez 

ils/elles achetèraient  liraient courraient crieraient peindraient 

  accueillir asseoir courir devoir envoyer 

je/j' accueillerais assiérais courrais devrais enverrais 

tu accueillerais assiérais courrais devrais enverrais 

il/elle/on accueillerait assiérait courrait devrait enverrait 

nous accueillerions assiérions courrions devrions enverrions 

vous accueilleriez assiériez courriez devriez enverriez 

ils/elles accueilleraient assiéraient courraient devraient enverraient 

  falloir* mourir pleuvoir* pouvoir recevoir 

je/j' __ mourrais __ pourrais recevrais 

tu __ mourrais   pourrais recevrais 

il/elle/on (il) faudrait mourrait (il) pleuvrait pourrait recevrait 

nous __ mourrions __ pourrions recevrions 

vous __ mourriez __ pourriez recevriez 

ils/elles __ mourraient __ pourraient recevraient 

  tenir valoir venir voir vouloir 

je/j' tiendrais vaudrais viendrais verrais voudrais 

tu tiendrais vaudrais viendrais verrais voudrais 

il/elle/on tiendrait vaudrait viendrait verrait voudrait 

nous tiendrions vaudrions viendrions verrions voudrions 

vous tiendriez vaudriez viendriez verriez voudriez 

ils/elles tiendraient vaudraient viendraient verraient voudraient 

 aller  s'appeler  attendre  avoir  boire  

je/j' irais m'appellerais attendrais aurais boirais 

tu irais t'appellerais attendrais aurais boirais 

il/elle/on irait s'appellerait attendrait aurait boirait 

nous irions n.appellerions attendrions aurions boirions 

vous iriez v.appelleriez attendriez auriez boiriez 

ils/elles iraient s'appelleraient attendraient auraient boiraient 

Verbtabellen 
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 connaître  courir  devoir  dire  écrire  

je/j' connaîtrais courrais devrais dirais ecrirais 

tu connaîtrais courrais devrais dirais ecrirais 

il/elle/on connaîtrait courrait devrait dirait ecrirait 

nous connaîtrions courrions devrions dirions ecririons 

vous connaîtriez courriez devriez diriez ecririez 

ils/elles connaîtraient courraient devraient diraient ecriraient 

 faire  finir  lire  manger  mettre  

je/j' ferais finirais lirais mangerais mettrais 

tu ferais finirais lirais mangerais mettrais 

il/elle/on ferait finirait lirait mangerait mettrait 

nous ferions finirions lirions mangerions mettrions 

vous feriez finiriez liriez mangeriez mettriez 

ils/elles feraient finiraient liraient mangeraient mettraient 

 parler  pouvoir  prendre  recevoir  savoir  

je/j' parlerais pourrais prendrais recevrais saurais 

tu parlerais pourras  prendrais recevrais saurais 

il/elle/on parlerait pourrait prendrait recevrait saurait 

nous parlerions pourrions prendrions recevrions saurions 

vous parleriez pourriez prendriez recevriez sauriez 

ils/elles parleraient pourraient prendraient recevraient sauraient 

 venir  voir  vouloir  conduire  être  

je/j' viendrais verrais voudrais conduirais serais 

tu viendrais verrais voudrais conduirais serais 

il/elle/on viendrait verrait voudrait conduirait serait 

nous viendrions verrions voudrions conduirions serions 

vous viendriez verriez voudriez conduiriez seriez 

ils/elles viendraient verraient voudraient conduiraient seraient 

 crier louer voir geler partir 

je/j' je crierai je louerai je verrai je gèlerai je partirai 

tu tu crieras tu loueras tu verras tu gèleras tu partiras 

il/elle/on il criera il louera il verra il gèlera il partira 

nous nous crierons nous 

louerons 

nous verrons nous gèlerons nous 

partirons 

vous vous crierez vous louerez vous verrez vous gèlerez vous partirez 

ils/elles ils crieront ils loueront ils verront ils gèleront ils partiront 

 essuyer payer payer appeler pouvoir 

je/j' j'essuierai je paierai je payerai j'appellerai je pourrai 

tu tu essuieras tu paieras tu payeras tu appelleras tu pourras 

il/elle/on il essuiera il paiera  il payera il appellera il pourra 
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nous nous 

essuierons 

nous 

paierons 

nous 

payerons 

nous 

appellerons 

nous 

pourrons 

vous vous 

essuierez 

vous paierez vous payerez vous 

appellerez 

vous pourrez 

ils/elles ils essuieront ils paieront ils payeront ils appelleront ils pourront 

 aller dire faire venir vouloir 

je/j' j'irai je dirai je ferai je viendrai je voudrai 

tu tu iras tu diras tu feras tu viendras tu voudras 

il/elle/on il ira il dira il fera il viendra il voudra 

nous nous irons nous dirons nous ferons nous 

viendrons 

nous 

voudrons 

vous vous irez vous direz vous ferez vous viendrez vous voudrez 

ils/elles ils iront ils diront ils feront ils viendront ils voudront 

 absoudre acquérir aller  assaillir assaillir 

je/j' absoudrais  acquerrais  irais  assaillirais  assiérais  

tu absoudrais  acquerrais  irais  assaillirais  assiérais  

il/elle/on absoudrait  acquerrait  irait  assaillirait  assiérait  

nous absoudrions  acquerrions  irions  assaillirions  assiérions  

vous absoudriez  acquerriez  iriez  assailliriez  assiériez  

ils/elles absoudraient acquerraient iraient assailliraient assiéraient 

 asseoir battre boire bouillir choir 

je/j' assoirais  battrais  boirais  bouillirais  choirais  

tu assoirais  battrais  boirais  bouillirais  choirais  

il/elle/on assoirait  battrait  boirait  bouillirait  choirait  

nous assoirions  battrions  boirions  bouillirions  choirions  

vous assoiriez  battriez  boiriez  bouilliriez  choiriez  

ils/elles assoiraient battraient boiraient bouilliraient choiraient 

 clore conclure confire connaître courir 

je/j' clorais  conclurais  confirais  connaîtrais  courrais  

tu clorais  conclurais  confirais  connaîtrais  courrais  

il/elle/on clorait  conclurait  confirait  connaîtrait  courrait  

nous clorions  conclurions  confirions  connaîtrions  courrions  

vous cloriez  concluriez  confiriez  connaîtriez  courriez  

ils/elles cloraient concluraient confiraient connaîtraient courraient 

 coudre couvrir craindre croire croître 

je/j' coudrais  couvrirais  craindrais  croirais  croîtrais  

tu coudrais  couvrirais  craindrais  croirais  croîtrais  

il/elle/on coudrait  couvrirait  craindrait  croirait  croîtrait  

nous coudrions  couvririons  craindrions  croirions  croîtrions  

vous coudriez  couvririez  craindriez  croiriez  croîtriez  

ils/elles coudraient couvriraient craindraient croiraient croîtraient 
 

 
 


