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

 

 

 

 

Passe-moi le pain! Tu (pouvoir) ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Rencontrez-nous demain soir.  Nous (vouloir) __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Fais ta valise ce soir, on part à 

6 heures demain matin ! 

Tu (devoir) devrais _____________________________________ 

________________________________________________________! 

Mets les enfants au lit tout de 

suite, 

Il (falloir) faudrait ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

Couche-toi ! Tu (devoir) _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Asseyons-nous ! Nous (devoir) __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Habillez-vous ! Vous (devoir) ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Coupe-toi les ongles ! Il te (falloir) _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Excusons-nous ! Il (valoir mieux) ________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

Vous (venir) ___________________ aussi au cinéma avec nous ? 

J'(aller) ___________________ plus souvent à la mer cet été. 

(pouvoir) ___________________ -vous me prêter votre voiture ? 

En montagne, on (pouvoir) ___________________ faire de belles randonnées, on (déguster) 

___________________ de grands vins et on (voir) ___________________ de magnifiques ignobles. 

Nous (aimer) ___________________ obtenir des informations sur les vols pour Paris au départ 

de Berlin. 

( être) ___________________ -il possible de nous servir le plat tout de suite ? 

Il (se lever) se ___________________ de bonne heure et (faire) il ___________________ des 

randonnées toute la journée. 

Ergänze die Sätze im Conditionnel 1.  

Complète les phrases au conditionnel 1. 

Ergänze die Verben im conditionnel 1. 

Complète les verbes au conditionnel 1. 



Weitere anspruchsvolle Proben für alle Fächer 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. 1558a ©  
 

 

Lösung:  
 

 

Passe-moi le pain ! Tu (pouvoir) pourrais me passer le pain s’il te 

plaît ? 

Rencontrez-nous demain soir.  Nous (vouloir) voudrions vous rencontrer 

demain soir. 

Fais ta valise ce soir, on part à 6 

heures demain matin ! 

Tu (devoir) devrais faire ta valise ce soir, on 

part à 6 heures demain matin ! 

Mets les enfants au lit tout de suite, Il (falloir) faudrait mettre les enfants au litt out 

de suite. 

Couche-toi ! Tu (devoir) devrais te coucher.  

Asseyons-nous ! Nous (devoir) devrions nous asseoir.  

Habillez-vous ! Vous (devoir) devriez vous habiller.  

Coupe-toi les ongles ! Il te (falloir) faudrait couper les ongles.  

Excusons-nous ! Il (valoir mieux) vaudrait mieux de nous 

excuser.  

 

 

Vous (venir) viendriez aussi au cinéma avec nous ? 

J'(aller) irais plus souvent à la mer cet été. 

(pouvoir) Pourriez-vous me prêter votre voiture ? 

En montagne, on (pouvoir) pourrait faire de belles randonnées, on (déguster) dégusterait 

de grands vins et on (voir) verrait de magnifiques ignobles. 

Nous (aimer) aimerions obtenir des informations sur les vols pour Paris au départ de 

Berlin. 

( être) Serait-il possible de nous servir le plat tout de suite ? 

Il (se lever) se lèverait de bonne heure et (faire) il ferait des randonnées toute la journée. 

 

 

 

 


