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

 

 

 

 

je faire   elles choisir  

je dire   ils finir  

nous faire   nous réagir  

nous dire   je réagir  

vous dire   on obéir  

vous faire   je prendre  

ils dire   nous vouloir  

ils faire   ils revenir  

elle savoir   je venir  

ils dire   ils lire  

je rester   tu devoir  

j’ ouvrir   vous pouvoir  

nous travailler   je aller  

nous offrir   ils devoir  

vous continuer   je pouvoir  

vous écouter   tu partir  

ils ouvrir   nous conduire  

ils causer   tu entendre  

elle connaître   on vouloir  

ils garder   il devoir  

il finir   ils descendre  

pourquoi obéir   vous vouloir  

tu grandir      
 

Setze die Verben ins conditionnel 1.  

Mets les verbes au conditionnel 1. 
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Lösung:  
 

je faire ferais  elles choisir choisirait 

je dire dirais  ils finir finirait 

nous faire ferions  nous réagir réagirions 

nous dire vous  je réagir réagirais 

vous dire diriez  on obéir obéirait 

vous faire feriez  je prendre prendrais 

ils dire diraient  nous vouloir voudrions 

ils faire feraient  ils revenir reviendraient 

elle savoir saurait  je venir viendrais 

ils dire diraient  ils lire liraient 

je rester resterais  tu devoir devrais 

j’ ouvrir ouvrirais  vous pouvoir pourriez 

nous travailler travaillerions  je aller irais 

nous offrir offririons  ils devoir devraient 

vous continuer continueriez  je pouvoir pourrais 

vous écouter écouteriez  tu partir partirais 

ils ouvrir ouvriraient  nous conduire conduirions 

ils causer causeraient  tu entendre entendrais 

elle connaître connaîtrait  on vouloir veut 

ils garder garderaient  il devoir devrait 

il finir finirait  ils descendre descendraient 

pourquoi obéir obéiraient  vous vouloir voudriez 

tu grandir grandirais     

 

 
 

 


