
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 1 von 2          Dokument Nr. 1560a ©  
 

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

 

 

 

 

 

Setze die Verben in die 1. Person Plural 

des conditionnel 1. 

Mets les verbes à la 1re personne du 

pluriel du conditionnel 1 (Présent). 

 Setze die Verben in die 3. Person Plural 

des conditionnel 1. 

Mets les verbes à la 3e personne du 

pluriel du conditionnel 1 (Présent). 

acheter   naître  

aimer   parler  

aller   partir  

amener   payer  

amener   peser  

appeler   pouvoir  

attendre   recevoir  

avoir   s’apercevoir  

boire   s’asseoir  

devoir   s’asseoir  

dire   s’ennuyer  

emmener   savoir  

enlever   se/lever  

envoyer   se/plaindre  

être   se/plaire  

faire   se/promener  

falloir   se/servir  

geler   semer  

jeter   tenir  

mener   valoir  

mettre   venir  

mourir   vivre  

   voir  

   vouloir  
 

 

Setze die Verben in die geforderte Form. 

Mets les verbes à la forme demandée. 
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Lösung:  
 

Setze die Verben in die 1. Person 

Plural des conditionnel 1. 

Mets les verbes à la 1re personne du 

pluriel du conditionnel 1 (Présent). 

 Setze die Verben in die 3. Person Plural 

des conditionnel 1. 

Mets les verbes à la 3e personne du 

pluriel du conditionnel 1 (Présent). 

acheter nous achèterions  naître ils naîtraient 

aimer nous aimerions  parler ils parleraient 

aller nous irions  partir ils partiraient 

amener nous amènerions  payer ils 
paieraient/payeraient 

amener nous amènerions  peser ils pèseraient 

appeler nous appellerions  pouvoir ils pourraient 

attendre nous attendrions  recevoir ils recevraient 

avoir nous aurions  s’apercevoir ils m’apercevraient 

boire nous boirions  s’asseoir ils m’assiéraient 

devoir nous devrions  s’asseoir ils m’assoiraient 

dire nous dirions  s’ennuyer ils m’ennuieraient 

emmener nous 
emmènerions 

 savoir ils sauraient 

enlever nous enlèverions  se/lever ils me lèveraient 

envoyer nous enverrions  se/plaindre ils ils me plaindraient 

être nous serions  se/plaire ils me plairaient 

faire nous ferions  se/promener ils me promèneraient 

falloir il faudrait  se/servir ils ils me serviraient 

geler nous gèlerions  semer ils sèmeraient 

jeter nous nous tterions  tenir ils tiendraient 

mener nous mènerions  valoir ils vaudraient 

mettre nous mettrions  venir ils viendraient 

mourir nous mourrions  vivre ils vivraient 

   voir ils verraient 

   vouloir ils voudraient 

 
 

 


