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

 

 

 

 

 

aller  constuire dire désirer  devoir  manger pouvoir

 se rendre valoir  vouloir être  

 

 S’il était malade, tu te ____________ chez le médecin. 

 Les passagers ____________ prendre un autre train demain. 

 Vous ____________ vous promener s’il ne pleuvait pas.  

 Cela n’en ____________ pas la peine. 

 Romain ____________ tout le gâteau s’il le pouvait. 

 Je ne ____________ plus rien sans connaitre la vérité. 

 On ____________ déménager l’année prochaine. 

 Je ____________ malheureux si je devais vendre ma voiture.  

 Papa ____________ te verser de l’argent, même si tu partais en Amérique.  

 René ____________ partir tout de suite avant la tombée de nuit. 

 Marc ____________ quand même sa propre maison. 

 
 

 

 

 

 S’ils n’ont pas de bonnes chaussures, il faudra acheter des chaussures neuves. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Je pense qu’ils viendront me rendre visite le weekend. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Si elle décide de finir son travail, elle n’hésite pas de le faire. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ergänze die o. a. Verben im conditionnel 1.  

Complète par les verbes ci-dessus au coditionnel 1. 

Wandle die Sätze in die irreale Form.  

Transforme les phrases suivantes en phrases irréelles. 
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Lösung:  
 

se rendre S’il était malade, tu te rendrais chez le médecin. 

pouvoir Les passagers pourraient prendre un autre train demain. 

aller Vous iriez vous promener s’il ne pleuvait pas.  

valoir Cela n’en vaudrait pas la peine. 

manger Romain mangerait tout le gâteau s’il le pouvait. 

dire Je ne dirais plus rien sans connaitre la vérité. 

vouloir On voudrait déménager l’année prochaine. 

être Je serais malheureux si je devais vendre ma voiture.  

devoir Papa devrait te verser de l’argent, même si tu partais en Amérique.  

désirer René désirerait partir tout de suite avant la tombée de nuit. 

construire Marc construirait quand même sa propre maison. 

 

 

 S’ils n’ont pas de bonnes chaussures, il faudra acheter des chaussures neuves. 

S’ils n’avaient pas de bonnes chaussures, il faudrait acheter des chaussures 

neuves. 

 

 Je pense qu’ils viendront me rendre visite le weekend. 

Je pensais qu’ils viendraient me me rendre visite le weekend. 

 

 Si elle décide de finir son travail, elle n’hésite pas de le faire. 

Si elle décidait de finir son travail, elle n’hésiterait pas de le faire. 

 

 


