
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 1 von 2          Dokument Nr. 1561a ©  
 

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

 

 

 

 

 

J'(aimer) __________ avoir 20 de moyenne dans mon interrogation écrite. 

On (dire) __________ qu'il va pleuvoir ! 

(Avoir) __________ -tu cent euros à me prêter ? 

J' (aller) __________ faire ce voyage si j'avais assez d’argent. 

Si tu utilisais une calculatrice, tu __________ (savoir) calculer plus vite. 

Il (falloir) __________ que tu prennes tes médicaments maintenant ! 

A ta place je m'(excuser) __________ le plus vite possible. 

Je suis certaine que nous (pouvoir) __________ arriver à l’heure. 

Si nous nous dépêchions, vous __________ (arriver) à prendre le train de 14 heures. 

Elle (posséder) __________ beaucoup d'argent si elle gagnait au loto. 

 

 

 

 

achèterais  arrêterais  cesserais  ferais  fréquenterais  

goûterais  inviterais  irais  marcherais prendrais  

rentrerais  serait  téléphonerais  

 

Si j’étais à ta place, j’ _____________ de travailler du matin au soir ; je _____________ à 6 heures; 

je me _____________ une soirée tranquille. Ensuite, je ____________ un bain chaud et je me 

__________ les cheveux.  

Le lendemain, j _____________ aussi magasiner et j’ _____________ des nouveaux vêtements. Je 

_____________ à mes amies et je les _____________ à venir souper ce soir. Je _____________ avec 

eux aussi les beaux restaurants de la ville et je _____________ de nouveaux plats. Enfin, je 

_____________ de prendre le taxi et je ____________ tous les jours pour garder mon poids. 

Comme ça la vie serait plus agréable. 

Ergänze die Verben im conditionnel 1.  

Complète les verbes au conditionnel 1. 

Ergänze die Sätze mit den Verben im conditionnel 1. Complète 

les phrases avec les verbes ci-dessus au conditionnel présent. 
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Lösung:  
 

 

J'(aimer) aimerais avoir 20 de moyenne dans mon interrogation écrite. 

On (dire) dirait qu'il va pleuvoir ! 

(Avoir) Aurais-tu cent euros à me prêter ? 

J' (aller) irais faire ce voyage si j'avais assez d’argent. 

Si tu utilisais une calculatrice, tu saurais (savoir) calculer plus vite. 

Il (falloir) faudrait que tu prennes tes médicaments maintenant ! 

A ta place je m'(excuser) excuserais le plus vite possible. 

Je suis certaine que nous (pouvoir) pourrions arriver à l’heure. 

Si nous nous dépêchions, vous arriveriez (arriver) à prendre le train de 14 heures. 

Elle (posséder) possèderait beaucoup d'argent si elle gagnait au loto. 

 

 

 

Si j’étais à ta place, j’arrêterais de travailler du matin au soir ; je rentrerais à 6 heures; je 

me ferais une soirée tranquille. Ensuite, je prendrais un bain chaud et je me laverais les 

cheveux.  

Le lendemain, j ’irais aussi magasiner et j’achèterais des nouveaux vêtements. Je 

téléphonerais à mes amies et je les inviterais à venir souper ce soir. Je fréquenterais avec 

eux aussi les beaux restaurants de la ville et je gouterais de nouveaux plats. Enfin, je 

cesserais de prendre le taxi et je marcherais tous les jours pour garder mon poids. 

Comme ça la vie serait plus agréable. 

 


