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

 

 

 

 

 

S’il pleuvait, ... le pique-nique.  
 j’annulais  
 j’annulerais  
 j‘annulerai 

Demain, je vous ... un compte rendu de la 
réunion si j’avais le temps. 
 enverra  
 enverrais  

Mon amour, je ... toujours là pour toi.  
 serions  
 serais  

Je ... lui parler si je l’osais.  
 voudrait  
 voudrais  

J’... bien que tu m’accompagnes au rendez-
vous.  
 aimerait  
 aimerais  

Si tu voulais partir, je ne t’ … pas.  
 empêcherais  
 empêchais 

« Je ... toutes les mesures nécessaires » si je 
savais le danger.  
 prends  
 prendrais  

Même si je connaissais la vérité je ne ... rien !  
 diriez  
 dirais  

J’... toutes les personnes si elles étaient en 
danger.  
 aiderait  
 aiderais  

S’il vient dîner à la maison demain, je ... un 
bon rôti.  
 cuisinerait  
 cuisinerais  

Je ... mieux de réfléchir avant de parler.  
 ferait  
 ferais  

Je ____ prendre rendez-vous avec le chef de 
l’établissement. 
 souhaiterais  
 souhaiterait  
 Les deux sont corrects.  
 

Je vous ____ demain tout de suite, je vous le 
promets. 
 appellerais  
 Les deux sont corrects  
 appellerait  

Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Je t'avais dit que je serait là hier, mais 

j'ai été retenue au bureau.  
 Les deux phrases sont correctes.  
 Je t'avais dit que je serais là hier, mais 

j'ai été retenue au bureau.  
Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Les deux phrases sont correctes.  
 Si tu veux, je te prêterait ce livre.  
 Si tu veux, je te prêterais ce livre.  

S'il faisait plus chaud, j'____ à la plage avec 
toi toute la journée. 
 irions  
 irais  

Mets le verbe être au conditionnel  
Je ne  plus capable de conduire. 

Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Je ne pourrrai pas participer à ce 

voyage.  
 Les deux phrases sont correctes.  
 Je ne pourrais pas pas participer à ce 

voyage.  
Mets le verbe « savoir » au conditionnel 
présent, à la 1re personne du singulier (je). 
 Je   

Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Les deux phrases sont correctes.  
 Je courrai plus vite si je n’étais pas 

malade.  
 Je courrais plus vite si je n’étais pas 

malade.  
Conjuguez le verbe « se méfier » au 
conditionnel 1, à la 1re personne du 
singulier (je) 
 Je me   

 

Welche ist die richtige Antwort? Quelle est la réponse correcte? 
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Lösung: 
 

 
S’il pleuvait, ... le pique-nique.  
 j’annulais  
 j’annulerais  
 j‘annulerai 

Demain, je vous ... un compte rendu de la 
réunion si j’avais le temps. 
 enverra  
 enverrais  

Mon amour, je ... toujours là pour toi.  
 serions  
 serais  

Je ... lui parler si je l’osais.  
 voudrait  
 voudrais  

J’... bien que tu m’accompagnes au 
rendez-vous.  
 aimerait  
 aimerais  

Si tu voulais partir, je ne t’ … pas.  
 empêcherais  
 empêchais 

« Je ... toutes les mesures nécessaires » si 
je savais le danger.  
 prends  
 prendrais  

Même si je connaissais la vérité je ne ... 
rien !  
 diriez  
 dirais  

J’... toutes les personnes si elles étaient en 
danger.  
 aiderait  
 aiderais  

S’il vient dîner à la maison demain, je ... 
un bon rôti.  
 cuisinerait  
 cuisinerais  

Je ... mieux de réfléchir avant de parler.  
 ferait  
 ferais  

Je ____ prendre rendez-vous avec le chef 
de l’établissement. 
 souhaiterais  
 souhaiterait  
 Les deux sont corrects.  

 
 

Je vous ____ demain tout de suite, je vous 
le promets. 
 appellerais  
 Les deux sont corrects  
 appellerait  

Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Je t'avais dit que je serait là hier, 

mais j'ai été retenue au bureau.  
 Les deux phrases sont correctes.  
 Je t'avais dit que je serais là hier, 

mais j'ai été retenue au bureau.  
Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Les deux phrases sont correctes.  
 Si tu veux, je te prêterait ce livre.  
 Si tu veux, je te prêterais ce 

livre.  
S'il faisait plus chaud, j'____ à la plage avec 
toi toute la journée. 
 irions  
 irais  

Mets le verbe être au conditionnel 1 
Je ne serais plus capable de conduire. 

Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Je ne pourrrai pas participer à ce 

voyage.  
 Les deux phrases sont correctes.  
 Je ne pourrais pas pas participer 

à ce voyage.  
Mets le verbe « savoir » au conditionnel 
présent, à la 1re personne du singulier 
(je). 
 Je saurais 

Parmi ces phrases, laquelle vous semble 
correcte? 
 Les deux phrases sont correctes.  
 Je courrai plus vite si je n’étais pas 

malade.  
 Je courrais plus vite si je n’étais 

pas malade.  
Conjuguez le verbe « se méfier » au 
conditionnel 1, à la 1re personne du 
singulier (je) 
 Je me méfierais 

 

 


