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

 

 

 

 

Ce que les rats feraient …Tome 2 

Les deux rats se précipitent _______________________ vers un trou dans le mur, et tremblent 

de peur. 

Des pas lourds font _______________________grincer le parquet. 

La peur au ventre, les rats se cachent _______________________et attendent… 

Enfin, le danger s’éloigne _______________________. 

« Nous pouvons y retourner ! soupire _______________________ le rat des villes. «Viens, je 

meurs de faim ! » 

« Moi aussi », répond _______________________ le rat des champs. 

Cependant, le pauvre se sent _____________________ encore si effrayé que son petit ventre se 

serre _____________________ et il ne sent _____________________ même pas le gout du fromage. 

Juste au moment où ils veulent _______________________ gouter les desserts, la porte s’ouvre 

_______________________ à nouveau… 

« Sauvons-nous ! » s’écrie _______________________ le rat des villes en fuyant vers le trou dans 

le mur. 

Le rat des champs se sent _______________________ épuisé. Au prix de tels dangers, il préfère 

_______________________ renoncer au festin sans aucun regret. 

Il annonce _______________________ au rat des villes : 

« Dès que la voie est libre, je retourne chez moi à la campagne. J’y mange peut-être 

modestement, mais en paix et sans la peur au ventre. » 

C’est ainsi que les deux rats se séparent _______________________. 

Jamais le rat des champs n’est ____________________ si content de retrouver sa petite maison ! 

Et jamais plus, il n’a _______________________ envie de retourner chez le rat des villes. 

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 … 

Les deux rats se (précipitent) précipiteraient vers un trou dans le mur, et tremblent de 

peur. 

Des pas lourds (font) feraient grincer le parquet. 

La peur au ventre, les rats se (cachent) cacheraient et attendent… 

Enfin, le danger s’(éloigne) éloignerait. 

« Nous pouvons y retourner ! (soupire) soupirerait le rat des villes. «Viens, je meurs de 

faim ! » 

« Moi aussi », (répond) répondrait le rat des champs. 

Cependant, le pauvre se (sent) sentirait encore si effrayé que son petit ventre se (serre) 

serrerait et il ne (sent) sentirait même pas le gout du fromage. 

Juste au moment où ils (veulent) voudraient gouter les desserts, la porte s’ouvre 

(ouvrirait) à nouveau… 

« Sauvons-nous ! » s’(écrie) écrierait le rat des villes en fuyant vers le trou dans le mur. 

Le rat des champs se (sent) sentirait épuisé. Au prix de tels dangers, il (préfère) 

préfèrerait renoncer au festin sans aucun regret. 

Il (annonce) annoncerait au rat des villes : 

« Dès que la voie est libre, je retourne chez moi à la campagne. J’y mange peut-être 

modestement, mais en paix et sans la peur au ventre. » 

C’est ainsi que les deux rats se (séparent) sépareraient. 

Jamais le rat des champs n’(est) serait si content de retrouver sa petite maison ! 

Et jamais plus, il n’(a) aurait envie de retourner chez le rat des villes. 

 

 

 


