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

 

 

 

 

 

 1re P.Pl.  1re P.S.  3e P.S.  3e P.Pl. 

courir      

aller      

savoir      

grandir      

porter      

rire      

venir     

tromper     

pouvoir     

être     

élever     
 

 

 

 

J’ ______________ voyager au pôle du nord si je pouvais.  aimer 

Je m’ ______________ sur une île pleine de jolies choses.  arrêter 

Je _______________ sous des arbres et j’aurais un magnifique habit.  vivre 

Je ne sais pas combien de temps je ______________, mais je suis sûr que cela 

me plairait. 

rester 

Si j’avais un grand jardin, j’ ______________ des chiens.  élever 

Il _______________ savoir si vous venez avec lui au cinéma ce soir.  vouloir 

Si tu connaissais tes calculatrices, tu ne te ____________ pas dans tes calculs.  tromper 

______________ - vous me montrer la route la plus rapide ?  pouvoir 

Ces enfants ______________ très tranquilles si on racontait une histoire.  être 
 

Ergänze die folgende Tabelle und konjugiere die Verben im 

conditionnel 1, Indikativ. Complète le tableau suivant et 

conjugue les verbes à l’indicatif du conditionnel présent. 

Konjugiere die Verben im conditionnel 1. 

Conjugue les verbes au conditionnel présent. 
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Lösung:  
 

 

 1re P.Pl.  1re P.S.  3e P.S.  3e P.Pl. 

courir  courrions courrais courrait courraient 

aller  irions irais irait iraient 

savoir  saurions saurais saurait sauraient 

grandir  grandirions grandirais grandirait grandiraient 

porter  porterions porterais porterait porteraient 

rire  ririons rirais rirait riraient 

venir viendrions viendrais viendrait viendraient 

tromper tromperions tromperais tromperait tromperaient 

pouvoir pourrions pourrais pourrait pourraient 

être serions serais serait seraient 

élever élèverions élèverais élèverait élèveraient 

 

 

 

J’aimerais voyager au pôle du nord si je pouvais.  aimer 

Je m’arrêterais sur une île pleine de jolies choses.  arrêter 

Je vivrais sous des arbres et j’aurais un magnifique habit.  vivre 

Je ne sais pas combien de temps je resterais, mais je suis sûr que cela 

me plairait. 

rester 

Si j’avais un grand jardin, j’élèverais des chiens.  élever 

Il voudrait savoir si vous venez avec lui au cinéma ce soir.  vouloir 

Si tu connaissais tes calculatrices, tu ne te tromperais pas dans tes 

calculs.  

tromper 

Pourriez- vous me montrer la route la plus rapide ?  pouvoir 

Ces enfants seraient très tranquilles si on racontait une histoire.  être 

 


