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

 

 

 

 

 

je voir   il descendre  

je payer   vous nourrir  

nous envoyer   ils revoir  

nous croire   il vouloir  

vous produire   tu oublier  

nous etre   vous devenir  

tu avoir   j‘ employer  

j‘ aller   nous secourir  

elles aimer   ils essayer  

tu expliquer   nous partir  

il manger   ils vouloir  

je partager   je payer  

nous acheter   vous pouvoir  

tu commencer   il mentir  

elle avancer   nous mettre  

vous effacer   il crier  

vous mettre   vous courir  

tu rendre   elles effacer  

il finir   tu aller  

ils savoir   je voir  

nous voir   nous interroger  

vous faire   elle venir  

j' agir   ils rester  

tu apprendre      

 
 

Setze die Verben ins conditionnel 1.  

Mets les verbes au conditionnel 1. 
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Lösung:  
 

 

je voir verrais  il descendre descendrait 

je payer paierais/ 

payerais 

 vous nourrir nourririez 

nous envoyer enverrions  ils revoir reverraient 

nous croire croirions  il vouloir voudrait 

vous produire produiriez  tu oublier oublierais 

nous etre serions  vous devenir deviendriez 

tu avoir aurais  j‘ employer emploierais 

j‘ aller irais  nous secourir secourrions 

elles aimer aimeraient  ils essayer essayeraient / 

essaieraient 

tu expliquer expliquerais  nous partir partirions 

il manger mangerait  ils vouloir voudraient 

je partager partagerais  je payer payerais / 

paierais 

nous acheter achèterions  vous pouvoir pourriez 

tu commencer commencerais  il mentir mentirait 

elle avancer avancerait  nous mettre mettrions 

vous effacer effaceriez  il crier crierait 

vous mettre mettriez  vous courir courriez 

tu rendre rendrais  elles effacer effaceraient 

il finir finirait  tu aller irais 

ils savoir sauraient  je voir verrais 

nous voir verrons  nous interroger interrogerions 

vous faire feriez  elle venir viendrait 

j' agir agirais  ils rester resteraient 

tu apprendre apprendrais     

 

 

 


