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

 

 

 

 

 

Bestimmung: falloir  pouvoir  vouloir devoir  devoir  

 L’examen aura lieu vendredi. Il ____________ étudier la matière dès 

maintenant. 

 Tu ____________ faire attention, tu vas renverser ton verre sur mon 

pantalon.  

 ____________ -vous assister à cette pièce de théâtre avec nous ce soir? 

 Le cours de phonétique ____________ commencer à 15 h 30, il faut être à 

l’heure.  

 Tu as de la fièvre. Je crois que tu _____________ garder le lit et boire 

beaucoup  

 
 

 

 

 

Il, elle, on, … dit : / Ils, elles, … disent:  

 

de ramener le bébé de 

l’hôpital 

ils qu’ils ramèneraient le bébé de l’hôpital 

d’acheter du sucre et du sel Louise que  

de semer des herbes René que  

d’achever la sculpture ils qu’  

d’emmener les enfants à la 

foire 

Pierre que  

 de poser la question à la 

réunion 

Pierre que  

de se promener dans la forêt elles qu’  

Utilise pouvoir, vouloir, devoir et falloir au conditionnel 1 pour 

exprimer un conseil, un reproche, une obligation, une prévision, 

une proposition. Complète les verbes au conditionnel 1. 

Ergänze die Sätze im conditionnel 1. 

Complète les phrases au conditionnel 1. 
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d’enlever ces vieux pantalons 

verts 

ils qu’  

de ne plus frapper le petit 

voisin 

Susann

e 

que  

d’envoyer leur lettre très vite ils qu’  

Je serai présent à la réunion 

prochaine 

Tu dis que ? 

Nous nous rencontrerons 

sans tarder 

Vous 

savez 

que ? 

Nous visiterons Paris et 

Bruxelles 

Tu dis que ? 

Je conduirai prudemment Elle 

informe 

qu’ ? 

Il convaincra les clients 

potentiels 

Il dit qu’ ? 

 

 

(… me promet …)  

d’ouvrir un kiosque  elle (…) qu’ . 

de se souvenir de nous  il (…) qu’ . 

de recevoir la première place  nous 

(…) 

que . 

de servir des boissons froids  ils (…) qu’ . 

de courir les 42 km  elle (…) qu’ . 

de lui offrir un cadeau  il (…) qu’ . 
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Lösung:  
 

Bestimmung: falloir  pouvoir  vouloir devoir  devoir  

Obligation  L’examen aura lieu vendredi. Il faudrait étudier la matière dès maintenant. 

Reproche  Tu pourrais faire attention, tu vas renverser ton verre sur mon pantalon.  

Proposition  Voudriez-vous assister à cette pièce de théâtre avec nous ce soir? 

Prévision  Le cours de phonétique devrait commencer à 15 h 30, il faut être à l’heure.  

Conseil  Tu as de la fièvre. Je crois que tu devrais garder le lit et boire beaucoup  

 

de ramener le bébé de l’hôpital ils qu’ils ramèneraient le bébé de l’hôpital 

d’acheter du sucre et du sel Louise que Louise achèterait du sucre et du sel 

de semer des herbes René que René sèmerait des herbes 

d’achever la sculpture ils qu’ils achèveraient la sculpture 

d’emmener les enfants à la 

foire 

Pierre que Pierre emmènerait les enfants au à la 

foire 

 de poser la question à la 

réunion 

Pierre que Pierre poserait la question à la réunion 

de se promener dans la forêt elles qu’elles se promèneraient au dans la forêt 

d’enlever ces vieux pantalons 

verts 

ils qu’ils enlèveraient ces vieux pantalons verts 

de ne plus frapper le petit 

voisin 

Susann

e 

que Susanne ne frapperait plus le petit voisin 

d’envoyer leur lettre très vite ils qu’ils enverraient leur lettre très vite 

Je serai présent à la réunion 

prochaine 

Tu dis que tu serais présent à la réunion prochaine? 

Nous nous rencontrerons sans 

tarder 

Vous 

savez 

que nous nous rencontrerions sans tarder ? 

Nous visiterons Paris et 

Bruxelles 

Tu dis que nous visiterions Paris et Bruxelles ? 

Je conduirai prudemment Elle 

informe 

qu’elle conduirait prudemment ? 

Il convaincra les clients 

potentiels 

Il dit qu’il convaincrait les clients potentiels ? 

 

… me promet … 

d’ouvrir un kiosque  elle qu’elle ouvrirait un kiosque. 

de se souvenir de nous  il qu’il se souviendrait de nous. 

de recevoir la première place  nous que nous recevrions la première place. 

de servir des boissons froids  ils qu’ils serviraient des boissons froids. 

de courir les 42 km  elle qu’elle courrait les 42km. 
de lui offrir un cadeau  il qu’il lui offrirait un cadeau. 

 


