
Weitere anspruchsvolle Proben für alle Fächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt 

es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 2          Dokument Nr. 1577a ©  
 

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

 

 

 

 

 

 Nos amis disent que nos parents (aller) _____________________ se promener dans la forêt. 

 J’(aimer) _____________________ acheter un chien et un perroquet. 

 Nous (venir) _____________________ tous à ton prochain anniversaire. 

 Tu (apprendre) _____________________ mieux si tu étais seul dans ta chambre. 

 Vous (danser) _____________________ si vous n’étiez pas malade. 

 Prends de l’argent au cas où tu (vouloir) _____________________ acheter un nouveau vélo. 

 S’il était riche, Louis (faire) _____________________ le tour du monde. 

 Si tu tes chaussures n’étaient pas sales, elles (briller) _____________________ davantage. 

 Si Papy était encore vivant, il (rire) _____________________ tout le temps. 

 Je (vouloir) _____________________ passer mon examen. 

 Thérèse pensait qu’elle (pouvoir) _____________________ trouver la solution toute seule. 

 Je pense que tu m’(ouvrir) _____________________ la porte. 

 Si j’étais une fleur, je (être) _____________________ une rose. 

 Si tu pouvais passer les vacances chez nous, cela me (faire) _____________________ plaisir. 

 Si j’avais étudié plus, je (savoir) _____________________ répondre à toutes les questions de 

l’interrogation. 

 
 

 

 

 

___________ viendrais  ___________ achèteriez  ___________ boirais  

___________ mangerions  ___________ recevrait  ___________ jetterait  

___________ crierait  ___________ finiraient  ___________ sauverions  

___________ devendriez ___________ jouerait ___________ partiraient  

___________ tiendrais  ___________ devrais  ___________ irions 
 

Ergänze die Verben in der entsprechenden Form des 

coditionnel 1. 

Accorde les verbes à l’indicatif du conditionnel présent. 

Schreibe zu jedem Verb das passende Pronomen.  

Écris le pronom qui correspond à chaque verbe. 
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Lösung:  
 

 

 Nos amis disent que nos parents (aller) iraient se promener dans la forêt. 

 J’(aimer) aimerais acheter un chien et un perroquet. 

 Nous (venir) viendrions tous à ton prochain anniversaire. 

 Tu (apprendre) apprendrais mieux si tu étais seul dans ta chambre. 

 Vous (danser) danseriez si vous n’étiez pas malade. 

 Prends de l’argent au cas où tu (vouloir) voudrais acheter un nouveau vélo. 

 S’il était riche, Louis (faire) ferait le tour du monde. 

 Si tu tes chaussures n’étaient pas sales, elles (briller) brilleraient davantage. 

 Si Papy était encore vivant, il (rire) rirait tout le temps. 

 Je (vouloir) voudrais passer mon examen. 

 Thérèse pensait qu’elle (pouvoir) pourrait trouver la solution toute seule. 

 Je pense que tu m’(ouvrir) ouvrirais la porte. 

 Si j’étais une fleur, je (être) serais une rose. 

 Si tu pouvais passer les vacances chez nous, cela me (faire) ferait plaisir. 

 Si j’avais étudié plus, je (savoir) saurais répondre à toutes les questions de 

l’interrogation. 

 

 

je viendrais  vous achèteriez  je/tu boirais  

nous mangerions  il recevrait  il jetterait  

il/elle crierait  ils/elles finiraient  nous sauverions  

vous devendriez il jouerait ils/elles partiraient  

je/tu tiendrais  je/tu devrais  nous irions 

 

 


