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

 

 

 

 

 

 cueillir cuire déchoir devoir dire 

je/j' cueillerais  cuirais  déchoirais  devrais  dirais  

tu cueillerais  cuirais  déchoirais  devrais  dirais  

il/elle/on cueillerait  cuirait  déchoirait  devrait  dirait  

nous cueillerions  cuirions  déchoirions  devrions  dirions  

vous cueilleriez  cuiriez  déchoiriez  devriez  diriez  

ils/elles cueilleraient cuiraient déchoiraient devraient diraient 

 dormir écrire faillir faire fuir 

je/j' dormirais  écrirais  faillirais  ferais  fuirais  

tu dormirais  écrirais  faillirais  ferais  fuirais  

il/elle/on dormirait  écrirait  faillirait  ferait  fuirait  

nous dormirions  écririons  faillirions  ferions  fuirions  

vous dormiriez  écririez  failliriez  feriez  fuiriez  

ils/elles dormiraient écriraient failliraient feraient fuiraient 

 joindre lire mettre moudre mourir 

je/j' joindrais  lirais  mettrais  moudrais  mourrais  

tu joindrais  lirais  mettrais  moudrais  mourrais  

il/elle/on joindrait  lirait  mettrait  moudrait  mourrait  

nous joindrions  lirions  mettrions  moudrions  mourrions  

vous joindriez  liriez  mettriez  moudriez  mourriez  

ils/elles joindraient liraient mettraient moudraient mourraient 

 mouvoir naître ouïr paître peindre 

je/j' mouvrais  naîtrais  ouïrais  paîtrais  peindrais  

tu mouvrais  naîtrais  ouïrais  paîtrais  peindrais  

il/elle/on mouvrait  naîtrait  ouïrait  paîtrait  peindrait  

nous mouvrions  naîtrions  ouïrions  paîtrions  peindrions  

vous mouvriez  naîtriez  ouïriez  paîtriez  peindriez  

ils/elles mouvraient naîtraient ouïraient paîtraient peindraient 

 

 

 

 

 

 

 

Verbtabellen 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 1553a ©  
 

 plaire pourvoir pouvoir prendre recevoir 

je/j' plairais  pourvoirais  pourrais  prendrais  recevrais  

tu plairais  pourvoirais  pourrais  prendrais  recevrais  

il/elle/on plairait  pourvoirait  pourrait  prendrait  recevrait  

nous plairions  pourvoirions  pourrions  prendrions  recevrions  

vous plairiez  pourvoiriez  pourriez  prendriez  recevriez  

ils/elles plairaient pourvoiraient pourraient prendraient recevraient 

 rendre repaître rire savoir sentir 

je/j' rendrais  repaîtrais  rirais  saurais  sentirais  

tu rendrais  repaîtrais  rirais  saurais  sentirais  

il/elle/on rendrait  repaîtrait  rirait  saurait  sentirait  

nous rendrions  repaîtrions  ririons  saurions  sentirions  

vous rendriez  repaîtriez  ririez  sauriez  sentiriez  

ils/elles rendraient repaîtraient riraient sauraient sentiraient 

 servir suivre surseoir tenir traire 

je/j' servirais  suivrais  surseoirais  tiendrais  trairais  

tu servirais  suivrais  surseoirais  tiendrais  trairais  

il/elle/on servirait  suivrait  surseoirait  tiendrait  trairait  

nous servirions  suivrions  surseoirions  tiendrions  trairions  

vous serviriez  suivriez  surseoiriez  tiendriez  trairiez  

ils/elles serviraient suivraient surseoiraient tiendraient trairaient 

 vaincre valoir venir vêtir vivre 

je/j' vaincrais  vaudrais  viendrais  vêtirais  vivrais  

tu vaincrais  vaudrais  viendrais  vêtirais  vivrais  

il/elle/on vaincrait  vaudrait  viendrait  vêtirait  vivrait  

nous vaincrions  vaudrions  viendrions  vêtirions  vivrions  

vous vaincriez  vaudriez  viendriez  vêtiriez  vivriez  

ils/elles vaincraient vaudraient viendraient vêtiraient vivraient 

 voir vouloir suivre  offrir  prendre 

je/j' verrais  voudrais  suivrais offrirais je prendrais 

tu verrais  voudrais  suivrais offrirais tu prendras 

il/elle/on verrait  voudrait  suivrait offrirait il prendrais 

nous verrions  voudrions  suivrions offririons nous prendrions 

vous verriez  voudriez  suivriez offririez vous prendriez 

ils/elles verraient voudraient suivraient offriraient ils prendraient 

 échoir falloir messeoir pleuvoir seoir 

il/elle échoirait  faudrait messiérait  pleuvrait siérait  

ils/elles échoiraient   messiéraient   siéraient 
 

 
 


