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

 

 

 

 

 

devoir  tenir 

je devrais  je  

tu devrais  tu tiendrais 

il/elle devrait  il/elle  

nous   nous tiendrions 

vous devriez  vous tiendriez 

ils/elles   ils/elles tiendraient 

s‘ennuyer  dire 

je m’ennuierais  je dirais 

tu t’ennuierais  tu  

il/elle   il/elle  

nous nous ennuierions  nous dirions 

vous vous   vous diriez 

ils/elles   ils/elles diraient 

payer  boire 

je   je  

tu paierais/payerais  tu boirais 

il/elle paierait/payerait  il/elle boirait 

nous paierions/payerions  nous  

vous   vous boiriez 

ils/elles paieraient/payeraien
t 

 ils/elles  

acheter  se plaire 

j’ achèterais  je me plairais 

tu   tu  

il/elle achèterait  il/elle se plairait 

nous   nous nous plairions 

vous achèteriez  vous vous plairiez 

ils/elles achèteraient  ils/elles  

 

Ergänze die Lücken. Complète les trous. 



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 4          Dokument Nr. 1555a ©  
 

 

se lever  vivre 

je   je vivrais 

tu te lèverais  tu  

il/elle se lèverait  il/elle  

nous    nous  vivrions 

vous  vous lèveriez  vous vivriez 

ils/elles  se lèveraient  ils/elles vivraient 

enlever  valoir 

j’ enlèverais  je  

tu enlèverais  tu vaudrais 

il/elle   il/elle  

nous   nous vaudrions 

vous enlèveriez  vous vaudriez 

ils/elles   ils/elles vaudraient 

emmener  s‘apercevoir 

j’ emmènerais  je  

tu   tu t’apercevrais 

il/elle emmènerait  il/elle s’apercevrait 

nous   nous nous apercevrions 

vous emmèneriez  vous  

ils/elles emmèneraient  ils/elles s’apercevraient 

semer  s‘assoir 

je sèmerais  je  

tu   tu t’assiérais 

il/elle sèmerait  il/elle s’assiérait 

nous sèmerions  nous  

vous   vous vous assiériez 

ils/elles sèmeraient  ils/elles s’assiéraient 

offrir    

j’ offrirais    

tu     

il/elle offrirait    

nous     

vous offririez    

ils/elles offriraient    
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Lösung:  
 

devoir  tenir 

je devrais  je tiendrais 

tu devrais  tu tiendrais 

il/elle devrait  il/elle tiendrait 

nous devrions  nous tiendrions 

vous devriez  vous tiendriez 

ils/elles devraient  ils/elles tiendraient 

s‘ennuyer  dire 

je m’ennuierais  je dirais 

tu t’ennuierais  tu dirais 

il/elle s’ennuierait  il/elle dirait 

nous nous ennuierions  nous dirions 

vous vous ennuieriez  vous diriez 

ils/elles s’ennuieraient  ils/elles diraient 

payer  boire 

je paierais/payerais  je boirais 

tu paierais/payerais  tu boirais 

il/elle paierait/payerait  il/elle boirait 

nous paierions/payerions  nous boirions 

vous paieriez/payeriez  vous boiriez 

ils/elles paieraient/payeraient  ils/elles boiraient 

acheter  se plaire 

j’ achèterais  je me plairais 

tu achèterais  tu te plairais 

il/elle achèterait  il/elle se plairait 

nous achèterions  nous nous plairions 

vous achèteriez  vous vous plairiez 

ils/elles achèteraient  ils/elles se plairaient 
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se lever  vivre 

je me lèverais  je vivrais 

tu te lèverais  tu vivrais 

il/elle se lèverait  il/elle vivrait 

nous  nous lèverions  nous  vivrions 

vous  vous lèveriez  vous vivriez 

ils/elles  se lèveraient  ils/elles vivraient 

enlever  valoir 

j’ enlèverais  je vaudrais 

tu enlèverais  tu vaudrais 

il/elle enlèverait  il/elle vaudrait 

nous enlèverions  nous vaudrions 

vous enlèveriez  vous vaudriez 

ils/elles enlèveraient  ils/elles vaudraient 

emmener  s‘apercevoir 

j’ emmènerais  je m’apercevrais 

tu emmènerais  tu t’apercevrais 

il/elle emmènerait  il/elle s’apercevrait 

nous emmènerions  nous nous apercevrions 

vous emmèneriez  vous vous apercevriez 

ils/elles emmèneraient  ils/elles s’apercevraient 

semer  s‘assoir 

je sèmerais  je m’assiérais 

tu sèmerais  tu t’assiérais 

il/elle sèmerait  il/elle s’assiérait 

nous sèmerions  nous nous assiérions 

vous sèmeriez  vous vous assiériez 

ils/elles sèmeraient  ils/elles s’assiéraient 

offrir    

j’ offrirais    

tu offrirais    

il/elle offrirait    

nous offririons    

vous offririez    

ils/elles offriraient    
 

 


