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

 

 

 

 

 

Vous _____________ me rendre un service?   

Bernard et moi, nous ______________ bien venir vous voir demain.  

Est-ce que tu _____________ parler à M. Wagner?   

Je pense que les élèves ______________ apprendre beaucoup plus.   

Ils disent que les Français _____________ plus de vin que les 

Allemands.  

 

J'ai entendu que le weekend _____________ ensoleillé et il ne 

pleuvoir pas. 

 

  

J’ _____________ aussi de faire des promenades dans le bois avec les 

enfants.  

 

Vous _____________ regarder la télé ce soir, il y a des nouvelles 

importantes.  

 

Amélie _____________ déménager la semaine prochaine.   

On _____________ l’invitation pour samedi prochain.   

Je m’ _____________ à côté de vous.   

  

Demain, il _____________ toute la journée.   

Il dit qu’il _____________ nous rendre visite demain soir.   

Vous _____________ réviser tous les chapitres pour les examens.   

Ma fiancée _____________ une tasse de thé.   

 

 

Ergänze die Verben im conditionnel 1.  

Complète les verbes au conditionnel 1. 
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Lösung:  
 

Vous pouvoir me rendre un service?  pourriez  

Bernard et moi, nous aimer bien venir vous voir demain. aimerions  

Est-ce que tu pouvoir parler à M. Wagner ?  pourrais  

Je pense que les élèves devoir apprendre beaucoup plus.  devraient  

Ils disent que les Français boire plus de vin que les Allemands.  boiraient  

J'ai entendu que le weekend être ensoleillé et il ne pleuvoir pas. serait 

 pleuvrait 

J’ aimer aussi de faire des promenades dans le bois avec les 

enfants.  

aimerais  

Vous devoir regarder la télé ce soir, il y a des nouvelles 

importantes.  

devriez  

Amélie souhaiter déménager la semaine prochaine.  souhaiterait  

On accepter l’invitation pour samedi prochain.  accepterait  

Je m’asseoir à côté de vous.  assoirais  

 assiérais  

Demain, il pleuvoir toute la journée.  pleuvrait  

Il dit qu’il venir nous rendre visite demain soir.  viendrait  

Vous devoir réviser tous les chapitres pour les examens.  devriez  

Ma fiancée préférer une tasse de thé.  préfèrerait  

 

 

 
 

 


