
 

Das Konditional 1  
Le c onditionnel 1 
             ______ 

Ergänzen Sie die Konjugation. Complétez la conjugaison. 
             ______ 

 

être avoir envoyer conduire venir courir prendre 

je serais  j’aurais j’enverrais je conduirais je viendrais je courrais je prendrais 

tu serais tu aurais tu enverrais tu conduirais tu viendrais tu courrais tu prendrais 

il / elle serait il aurait il enverrait 
il / elle 
conduirait il / elle viendrait il / elle courrait il / elle prendrait 

nous serions nous aurions nous enverrions 
nous 
conduirions nous viendrions nous courrions nous prendrions 

vous seriez vous auriez vous enverriez vous conduiriez vous viendriez vous courriez vous prendriez 

ils / elles 
seraient ils auraient ils enverraient 

ils / elles 
conduiraient 

ils / elles 
viendraient 

ils /elles 
courraient 

ils / elles 
prendraient 

voir faire savoir finir offrir attendre suivre 

je verrais je ferais je saurais je finirais j’offrirais j’attendrais je suivrais 

tu verrais tu ferais tu saurais tu finirais tu offrirais tu attendrais tu suivrais 

il verrait il ferait il  saurait il / elle finirait il / elle offrirait 
il / elle 
attendrait il / elle suivrait 

nous verrions nous ferions nous saurions nous finirions nous offririons nous attendrions nous suivrions 

vous verriez vous feriez vous sauriez vous finiriez vous offririez vous attendriez vous suivriez 

ils verraient ils feraient ils sauraient 
ils /elles 
finiraient 

ils / elles 
offriraient 

ils / elles 
attendraient 

ils / elles 
suivraient 

valoir aller venir boire voir devoir connaître 

je vaudrais j’irais je viendrais je boirais je verrais je devrais je connaîtrais 

tu vaudrais tu irais tu viendrais tu boirais tu verrais tu devrais tu connaîtrais 

il vaudrait il irait il viendrait il / elle boirait il / elle verrait il / elle devrait 
il / elle 
connaîtrait 

nous vaudrions nous irions nous viendrions nous boirions nous verrions nous devrions 
nous 
connaîtrions 

vous vaudriez vous iriez vous viendriez vous boiriez vous verriez vous devriez vous connaîtriez 

ils vaudraient ils iraient ils viendraient 
ils / elles 
boiraient 

ils / elles 
verraient 

ils / elles 
devraient 

ils /elles 
connaîtraient 

pouvoir  vouloir tenir dire écrire lire mettre 

je pourrais je voudrais je tiendrais je dirais j’écrirais je lirais je mettrais 

tu pourrais tu voudrais tu tiendrais tu dirais tu écrirais tu lirais tu mettrais 

il pourrait il voudrait il tiendrait il / elle dirait il / elle écrirait il / elle lirait il / elle mettrait 

nous pourrions nous voudrions nous tiendrions nous dirions nous écririons nous lirions nous mettrions 

vous pourriez vous voudriez vous tiendriez vous diriez vous écririez vous liriez vous mettriez 

ils pourraient ils voudraient ils tiendraient ils / elles diraient 
ils / elles 
écriraient ils / elles liraient 

ils / elles 
mettraient 

 


