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

 

 

 

 

 

   

  pousseront  

S’il pleuvait un peu, les plantes  pousseraient très vite. 

  poussaient  

   

  pouvons  

Dès qu’il fera nuit, nous  pourrons sortir du prison. 

  pourrions  

   

  interviendraient  

Si on appelait les pompiers, ils  interviendront pour éteindre le feu.  

  intervenaient  

   

  faisions  

Nous ne  ferions rien si vous partez tout de suite. 

  faisiez  

   

  voudrait  

Nathalie  voudra une nouvelle voiture pour Noël. 

  voulait  
 

 

 

 

 S’il pleut, les asperges sortiront très vite. 

________________________________________________________________________________________ 

 S’il n’arrive pas avant nous, nous trouverons la maison fermée. 

________________________________________________________________________________________ 

 Si les magasins ouvrent à 8 heures, vous pourrez aller faire les courses de bonne heure.  

___________________________________________________________________________________________ 

Kreuze die richtige Verbform an. 

Coche la bonne réponse. 

Wandle die Sätze in die irreale Form.  

Transforme les phrases suivantes en phrases irréelles. 
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Lösung:  
 

 

   

  pousseront  

S’il pleuvait un peu, les plantes  pousseraient très vite. 

  poussaient  

   

  pouvons  

Dès qu’il fera nuit, nous  pourrons sortir du prison. 

  pourrions  

   

  interviendraient  

Si on appelait les pompiers, ils  interviendront pour éteindre le feu.  

  intervenaient  

   

  faisions  

Nous ne  ferions rien si vous partez tout de suite. 

  fesions  

   

  voudrait  

Nathalie  voudra une nouvelle voiture pour Noël. 

  voulait  

 

 

 S’il pleut, les asperges sortiront très vite. 

S’il pleuvait, les asperges sortiraient très vite. 

 

 S’il n’arrive pas avant nous, nous trouverons la maison fermée. 

S’il n’arrivait pas avant nous, nous trouverions la maison fermée. 

 

 Si les magasins ouvrent à 8 heures, vous pourrez aller faire les courses de bonne heure.  

Si les magasins ouvraient à huit heures, vous pourriez aller faire les courses de 

bonne heure. 


