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

 

 

 

 

Ce que les rats feraient …Tome 1 

Le rat des villes et le rat des champs (d’après Jean de la Fontaine) 

Un jour, le rat des champs invite ________________ son ami le rat des villes, à déjeuner chez 

lui. Celui-ci accepte ________________ l’invitation et, curieux, prend ________________ le chemin 

de la campagne. Le rat des champs se fait ________________ un vrai plaisir de le recevoir. Il 

prépare ________________ la table dehors, lui sert ________________ les délices de son jardin : 

des céréales, des baies sauvages, des fruits juteux et des feuilles savoureuses. 

« Mange donc, ne te fais pas prier, mon ami ! » 

Le rat des villes grignote ________________ du bout des dents, mais on voit ________________ 

bien qu’il n’apprécie ________________ guère cette nourriture simple. 

« Tu devrais venir chez moi à la ville, propose-t-il à la fin du repas. Tu ne peux 

________________ pas imaginer le luxe qu’on y trouve ________________. Je te ferai 

________________ découvrir les mets les plus délicats. » 

Le rat des champs, un peu vexé, accepte ________________ cependant l’invitation. 

Ils partent ________________ alors tous les deux vers la ville. Hésitant et craintif, le rat des 

champs suit ________________ son ami dans les rues désertes. Il se sent ________________ 

écrasé par la hauteur vertigineuse des maisons et se glisse ________________ furtivement 

d’un bâtiment à l’autre. 

« Nous y voilà ! » dit ________________ enfin le rat des villes en pénétrant dans une vaste salle 

à manger. Le rat des champs en est ________________ émerveillé. La table est ________________ 

couverte de fromages, de miel et de gâteaux de toutes sortes ! Jamais auparavant, il n’a 

________________ vu une telle abondance ! 

« Goûte-moi ça, c’est délicieux ! » lui conseille ________________ le rat des villes en désignant 

un morceau de fromage. 

Le rat des champs s’extasie ________________ à la vue de tous ces plats mais quand il se met 

________________ à manger, la porte s’ouvre bruyamment ! 

Schreibe den Text im 

conditionnel 1. 

(Recopie le texte et mets-le au 

conditionnel 1.) 
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Lösung:  
 

Ce que les rats feraient …Tome 1 

Le rat des villes et le rat des champs (d’après Jean de la Fontaine) 

Un jour, le rat des champs (invite) inviterait son ami le rat des villes, à déjeuner chez 

lui. Celui-ci (accepte) accepterait l’invitation et, curieux, (prend) prendrait le chemin de 

la campagne. 

Le rat des champs se (fait) ferait un vrai plaisir de le recevoir. Il (prépare) préparerait 

la table dehors, lui (sert) servirait les délices de son jardin : des céréales, des baies 

sauvages, des fruits juteux et des feuilles savoureuses. 

« Mange donc, ne te fais pas prier, mon ami ! » 

Le rat des villes (grignote) grignoterait du bout des dents, mais on (voit) verrait bien 

qu’il (n’apprécie) apprécierait guère cette nourriture simple. 

« Tu devrais venir chez moi à la ville, propose-t-il à la fin du repas. Tu ne (peux) 

pourrais pas imaginer le luxe qu’on y (trouve) trouverait. Je te (ferai) ferais découvrir 

les mets les plus délicats. » 

Le rat des champs, un peu vexé, (accepte) accepterait cependant l’invitation. 

Ils (partent) partiraient alors tous les deux vers la ville. Hésitant et craintif, le rat des 

champs (suit) suivrait son ami dans les rues désertes. Il se (sent) sentirait écrasé par la 

hauteur vertigineuse des maisons et se (glisse) glisserait furtivement d’un bâtiment à 

l’autre. 

« Nous y voilà ! » (dit) dirait enfin le rat des villes en pénétrant dans une vaste salle à 

manger. 

Le rat des champs en (est) serait émerveillé. La table (est) serait couverte de fromages, 

de miel et de gâteaux de toutes sortes ! Jamais auparavant, il n’(a) aurait vu une telle 

abondance ! 

« Goûte-moi ça, c’est délicieux ! » lui (conseille) conseillerait le rat des villes en 

désignant un morceau de fromage. 

Le rat des champs s’(extasie) extasierait à la vue de tous ces plats mais quand il se met 

(mettrait) à manger, la porte s’ouvre bruyamment ! 

 


