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

 

 

 

 

 

avoir  mener 
j’ aurais  je mènerais 

tu   tu  

il/elle aurait  il/elle mènerait 

nous aurions  nous mènerions 

vous   vous  

ils/elles auraient  ils/elles mèneraient 

aller  partier 
j’ irais  je partirais 

tu   tu partirais 

il/elle irait  il/elle  

nous   nous  

vous iriez  vous partiriez 

ils/elles iraient  ils/elles partiraient 

faire  mourir 
je   je  

tu ferais  tu  

il/elle ferait  il/elle mourrait 

nous   nous mourrions 

vous feriez  vous mourriez 

ils/elles feraient  ils/elles mourraient 

pouvoir  attendre 
je   j’ attendrais 

tu pourrais  tu attendrais 

il/elle pourrait  il/elle  

nous   nous attendrions 

vous pourriez  vous attendriez 

ils/elles pourraient  ils/elles  

appeler  se plaindre 
j’   je me plaindrais 

tu appellerais  tu  

il/elle appellerait  il/elle se plaindrait 

nous appellerions  nous nous plaindrions 

vous   vous vous plaindriez 

ils/elles appelleraient  ils/elles  

 

Ergänze die Lücken. (Complète les trous.) 
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jeter  mettre 
je jetterais  je mettrais 

tu jetterais  tu  

il/elle   il/elle mettrait 

nous jetterions  nous mettrions 

vous   vous  

ils/elles jetteraient  ils/elles mettraient 

envoyer  naître 
j’ enverrais  je naîtrais 

tu   tu naîtrais 

il/elle enverrait  il/elle  

nous enverrions  nous naîtrions 

vous   vous naîtriez 

ils/elles enverraient  ils/elles naîtrais 

se promener  voir 
je me promènerais  je verrais 

tu te   tu verrais 

il/elle se promènerait  il/elle  

nous   nous  

vous vous promèneriez  vous verriez 

ils/elles   ils/elles verraient 

geler  recevoir 
je   je  

tu gèlerais  tu recevrais 

il/elle gèlerait  il/elle recevrait 

nous gèlerions  nous recevrions 

vous gèleriez  vous  

ils/elles   ils/elles recevraient 

amener  s‘assoir 

j’ amènerais  je  

tu amènerais  tu t’assoirais 

il/elle   il/elle s’assoirait 

nous   nous nous assoirions 

vous amèneriez  vous  

ils/elles amèneraient  ils/elles s’assoiraient 
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Lösung:  
 

avoir  mener 
j’ aurais  je mènerais 

tu aurais  tu mènerais 

il/elle aurait  il/elle mènerait 

nous aurions  nous mènerions 

vous auriez  vous mèneriez 

ils/elles auraient  ils/elles mèneraient 

aller  partier 
j’ irais  je partirais 

tu irais  tu partirais 

il/elle irait  il/elle partirait 

nous irions  nous partirions 

vous iriez  vous partiriez 

ils/elles iraient  ils/elles partiraient 

faire  mourir 
je ferais  je mourrais 

tu ferais  tu mourrais 

il/elle ferait  il/elle mourrait 

nous ferions  nous mourrions 

vous feriez  vous mourriez 

ils/elles feraient  ils/elles mourraient 

pouvoir  attendre 
je pourrais  j’ attendrais 

tu pourrais  tu attendrais 

il/elle pourrait  il/elle attendrait 

nous pourrions  nous attendrions 

vous pourriez  vous attendriez 

ils/elles pourraient  ils/elles attendraient 

appeler  se plaindre 
j’ appellerais  je me plaindrais 

tu appellerais  tu te plaindrais 

il/elle appellerait  il/elle se plaindrait 

nous appellerions  nous nous plaindrions 

vous appelleriez  vous vous plaindriez 

ils/elles appelleraient  ils/elles se plaindraient 

jeter  mettre 
je jetterais  je mettrais 

tu jetterais  tu mettrais 

il/elle jetterait  il/elle mettrait 

nous jetterions  nous mettrions 

vous jetteriez  vous mettriez 

ils/elles jetteraient  ils/elles mettraient 
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envoyer  naître 
j’ enverrais  je naîtrais 

tu enverrais  tu naîtrais 

il/elle enverrait  il/elle naîtrait 

nous enverrions  nous naîtrions 

vous enverriez  vous naîtriez 

ils/elles enverraient  ils/elles naîtrais 

se promener  voir 
je me promènerais  je verrais 

tu te promènerais  tu verrais 

il/elle se promènerait  il/elle verrait 

nous nous promènerions  nous verrions 

vous vous promèneriez  vous verriez 

ils/elles se promèneraient  ils/elles verraient 

geler  recevoir 
je gèlerais  je recevrais 

tu gèlerais  tu recevrais 

il/elle gèlerait  il/elle recevrait 

nous gèlerions  nous recevrions 

vous gèleriez  vous recevriez 

ils/elles gèleraient  ils/elles recevraient 

amener  s‘assoir 

j’ amènerais  je m’assoirais 

tu amènerais  tu t’assoirais 

il/elle amènerait  il/elle s’assoirait 

nous amènerions  nous nous assoirions 

vous amèneriez  vous vous assoiriez 

ils/elles amèneraient  ils/elles s’assoiraient 

 

 
 

 


