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

 

 

 

 

 

L’année prochaine, cette maison (valoir) _______________ plus cher.  

(prendre) _______________ -vous le train pour voyager dans le sud de la France ou (préférer) 

_______________ - vous faire le voyage en avion ? 

(Vouloir) _______________ -vous me suivre au commissariat ? 

Après des cours de karaté, elles (savoir) _______________ se défendre. 

Il (geler) _______________ sur la route, quand il va faire froid. 

À ta place, je me (taire) _______________.  

Tu (savoir) _______________ retrouver le chemin pour rentrer à la maison ? 

J’(aller) _______________ bien au cinéma ce soir car il y a un nouveau film ? 

Nous (faire) _______________ bien un tour de vélo demain à travers le beau paysage. 

Il (valoir) _______________ mieux rentrer avant la neige.  

Vous (envoyer) _______________ une lettre à votre grand-mère ? 

Mes amis (vouloir) _______________ me rendre visite cet été dans mon nouvel appartement.  

 

 

 

 

Verbe employer  Verbe balayer 

   

   

   

   

   

   
 

Ergänze dieVerben im conditionnel 1.  

Complète les verbes au conditionnel 1. 

Konjugiere in allen Personen conditionnel 1.  

Conjugue en toutes personnes du conditionnel 1. 
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Lösung:  
 

 

 

L’année prochaine, cette maison (valoir) vaudrait plus cher.  

(prendre) Prendriez-vous le train pour voyager dans le sud de la France ou (préférer) 

préféreriez- vous faire le voyage en avion ? 

(Vouloir) Voudriez-vous me suivre au commissariat ? 

Après des cours de karaté, elles (savoir) sauraient se défendre. 

Il (geler) gèlerait sur la route, quand il va faire froid. 

À ta place, je me (taire) tairais.  

Tu (savoir) saurais retrouver le chemin pour rentrer à la maison ? 

J’(aller) irais bien au cinéma ce soir car il y a un nouveau film ? 

Nous (faire) ferions bien un tour de vélo demain à travers le beau paysage. 

Il (valoir) vaudrait mieux rentrer avant la neige.  

Vous (envoyer) enverriez une lettre à votre grand-mère ? 

Mes amis (vouloir) voudraient me rendre visite cet été dans mon nouvel appartement.  

 

 

 

Verbe employer  Verbe balayer 

J’emploierais  Je balayerais/balaierais 

Tu emploierais  Tu balayerais/balaierais 

Il, elle, on emploierait  Il, elle, on balayerait/balaierait 

Nous emploierions  Nous balayerions/balaierions 

Vous emploieriez  Vous balayeriez/balaieriez 

Ils, elles, eux emploieraient  Ils, elles, eux balayeraient/balaieraient 

 

 

 

 


