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

 

 

 

 

 

Tous les matins, je me (réveiller) ___________________ à six heures. Je (rester) 

___________________ couchée encore dix minutes et je me (lever) ___________________ ensuite. 

Je (prendre) ___________________ une douche et je (m’habiller) ___________________. Ensuite, je 

(prendre) ___________________ mon petit-déjeuner. Je (choisir) ___________________ du café, des 

petits pains, du beurre, de la confiture et du jambon. 

 

Pendant mon petit-déjeuner, je (lire) ___________________ un peu et j’ (écouter) 

___________________ la radio. Après mon petit-déjeuner, je (m’occuper) ___________________ des 

plantes. Ensuite je me (brosser) ___________________ les dents, je me (maquiller) 

___________________, je (mettre) ___________________ mon manteau et je (partir) 

___________________ au travail. 

 

Je (quitter) ___________________ la mon vers huit heures moins le quart. Au bureau, je 

(prendre) ___________________ un café avec Bernard, mon collègue. Je (travailler) 

___________________ de huit heures à midi. 

 

Après mon travail, j’ (aller) ___________________ me promener dans le parc tout proche. Je me 

(promener) ___________________ pendant une heure et puis je (rentrer) ___________________. 

Chaque soir, je (faire) ___________________ mes courses au supermarché, je (parler) 

___________________ avec la concierge et je (monter) ___________________ pour préparer le 

repas. 

 

Avant de me coucher je (lire) ___________________ un peu et je (m’endormir) 

___________________ vers minuit. 

Ersetze die Verben im Infinitiv durch das conditionnel 1. 

Remplace les infinitifs des Verbes par le conditionnel 1. 
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Lösung:  
 

 

Tous les matins, je me (réveiller) réveillerais à six heures. Je (rester) resterais couchée 

encore dix minutes et je me (lever) lèverais ensuite. Je (prendre) prendrais une douche 

et je (m’habiller) m’habillerais. Ensuite, je (prendre) prendrais mon petit-déjeuner. Je 

(choisir) choisirais du café, des petits pains, du beurre, de la confiture et du jambon. 

 

Pendant mon petit-déjeuner, je (lire) lirais un peu et j’ (écouter) écouterais la radio. 

Après mon petit-déjeuner, je (m’occuper) m’occuperais des plantes. Ensuite je me 

(brosser) brosserais les dents, je me (maquiller) maquillerais, je (mettre) mettrais 

mon manteau et je (partir) partirais au travail. 

 

Je (quitter) quitterais la mon vers huit heures moins le quart. Au bureau, je (prendre) 

prendrais un café avec Bernard, mon collègue. Je (travailler) travaillerais de huit 

heures à midi. 

 

Après mon travail, j’ (aller) irais me promener dans le parc tout proche. Je me 

(promener) promènerais pendant une heure et puis je (rentrer) rentrerais. Chaque 

soir, je (faire) ferais mes courses au supermarché, je (parler) parlerais avec la 

concierge et je (monter) monterais pour préparer le repas. 

 

Avant de me coucher je (lire) lirais un peu et je (m’endormir) m’endormirais vers 

minuit. 

 
 

 


