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Grammatik : Que feriez-vous ? 
Stand: 24.03.2021 

Jahrgangsstufen 9 (F2) bzw. 9 (F1) bzw. 9 (F3) 

Fach Französisch 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten Bearbeitungsdauer für alle Aufgaben 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
· stellen erfüllbare und nicht erfüllbare Bedingungen und Hypothesen, auch in der Vergangenheit, auf: 

o conditionnel présent et passé (Grammatik) 
· legen einfache Informationen, Gedanken, Bedingungen und Ratschläge dar, z. B. in persönlichen 

Briefen und E-Mails. (Schreiben) 

Aufgabe 
Arbeitsblatt : 

Que feriez-vous ? 
 

A) Un jeune de 18 ans, qui a gagné 37 millions d’euros au loto, a publié un post sur un site où les jeunes 
parlent de leurs problèmes. Il demande aux gens : « Qu’est-ce que vous feriez avec cet argent ? » 
Voici la réponse de Dominique, 15 ans. 

Trouve les verbes qui vont avec le contexte et mets-les au conditionnel. 

Premièrement, j(e) ______________________________ une nouvelle voiture pour ma famille et 
ensuite, nous _____________________ un grand voyage au Canada. J’ai toujours voulu visiter le 
Québec. Puis, mes amis _________________________ aussi des cadeaux de ma part, car j(e) 
___________________________ les voir contents, eux aussi.  

De plus, j(e) ________________________ donner une partie de l’argent à une association. On 
_____________________ par exemple donner de l’argent à une organisation écologique comme 
Greenpeace pour lutter contre le réchauffement climatique. Et à mon école, nous avons des ordis qui 
sont déjà un peu vieux. Donc, il ___________________________ encore acheter quelques nouveaux 
ordinateurs pour mon lycée.  

 
                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 9 übernommen.  
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B) Sur le même site, tu as vu les quatre messages suivants.  
Écris les réponses à ces messages et utilise les idées données. Utilise le conditionnel et 
forme des phrases complètes.  

1. Oh non ! Mes parents ne veulent plus me donner d’argent de poche parce que je ne suis pas très bon 
à l’école. Antonin, 13 ans 

- à ta place / je / leur dire / les notes ne sont pas tout  
- sans argent de poche / tu / ne pas apprendre à être indépendante  
- tes parents / devoir / accepter que tu n’es plus un bébé 

2. J’ai perdu mon portable et je ne sais pas quoi faire ! Sandrine, 13 ans 

- à ta place / je / écrire un post sur un réseau social pour le retrouver 
- je / faire bloquer le numéro 
- un copain ou une copine  / pouvoir appeler. Comme ça / il / voir / si quelqu’un a retrouvé ton portable 

3. Ma meilleure amie a arrêté de me parler. Que faire ? Guillaume, 16 ans 

- à ta place / je / lui demander si elle a un problème  
- il / falloir chercher de nouveaux amis 
- vous / devoir / vous parler. Comme ça / vous / voir / où est le problème. 

4. Ma meilleure amie et moi, nous aimerions partir à l’étranger pendant deux ou trois mois, mais nos 
parents sont contre. Comment est-ce que nous pouvons les convaincre ? Charlotte, 15 ans 

- je / leur expliquer / chance unique pour vous 
- à votre place / je / travailler plus pour avoir de meilleures notes à l’école 
- vous / pouvoir dire à vos parents / être tranquilles / pendant le voyage  
 

C) Sur le site, tu as aussi trouvé la question suivante :  

Au secours ! Dans ma classe, on se moque toujours de moi parce que je n’ai pas de vêtements de 
marque et parce que je suis plus petit que les autres. Qu’est-ce que vous feriez à ma place ? Kéven, 14 
ans. 

Réponds à la question et donne des conseils. Utilise le conditionnel.  

Hinweise zum Unterricht 
Die vorliegende Aufgabe zum Konditional ist dreistufig aufgebaut.  
In Teil A) sollen die Schülerinnen und Schüler mittels eines Lückentextes selbständig die passenden 
Verben und Konditionalformen finden. Der Kontext ist eine Webseite für Jugendliche, auf der nach 
Ratschlägen gefragt wird. Der geschlossene Aufgabentyp hilft dabei, Sicherheit bei der Bildung der 
Formen zu gewinnen und unregelmäßige Verbformen, deren Stamm bereits durch das futur simple 
bekannt sind, zu wiederholen.  
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In Teil B) sollen die Lernenden dann mithilfe der Versatzstücke sinnvolle Sätze bilden, die dem 
jeweiligen Problem Abhilfe bereiten. Auch hier geht es primär um die Formenlehre, jedoch wird die 
Struktur für die Schülerinnen und Schülern in einem halboffenen Aufgabenformat nicht als einziges 
Element in den Vordergrund treten, sondern in sprachlicher Hinsicht der ganze Satz sowie auf 
inhaltlicher Ebene der erteilte Ratschlag. 
Am Ende der Aufgabe steht die freie Textproduktion, in der nach den Modellen aus A) und B) ein 
eigenständiger Text produziert werden muss und somit das Hauptaugenmerk auf der 
kompetenzorientierten Anwendung des conditionnel liegt. 

Anregung zum weiteren Lernen 
Im weiteren Verlauf könnten die Schülerinnen und Schüler selbst Probleme (anonym) schildern und 
Ratschläge von ihren Klassenkameraden einholen.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
A) 
Premièrement, j’achèterais une nouvelle voiture pour ma famille et ensuite, nous ferions un grand 
voyage au Canada. J’ai toujours voulu visiter le Québec. Puis, mes amis recevraient aussi des cadeaux 
de ma part, car j’aimerais les voir contents, eux aussi.  

De plus, je voudrais donner une partie de l’argent à une association. On pourrait par exemple donner 
de l’argent à une organisation écologique comme Greenpeace pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Et à mon école, nous avons des ordis qui sont déjà un peu vieux. Donc, il faudrait encore 
acheter quelques nouveaux ordinateurs pour mon lycée. 

B)  

1. À ta place, je leur dirais que les notes ne sont pas tout. Sans argent de poche tu n’apprendrais pas 
à être indépendante. Tes parents devraient accepter que tu n’es plus un bébé. 

2. À ta place, j’écrirais un post sur un réseau social pour le retrouver. Je ferais bloquer le numéro. Un 
copain ou une copine pourrait appeler. Comme ça, il verrait si quelqu’un a retrouvé ton portable. 

3. À ta place, je lui demanderais si elle a un problème. Il faudrait chercher de nouveaux amis. Vous 
devriez vous parler. Comme ça, vous verriez où est le problème. 

4. Je leur expliquerais que c’est une chance unique pour vous. À votre place, je travaillerais plus pour 
avoir de meilleures notes à l’école. Vous pourriez dire à vos parents d’être tranquilles pendant le 
voyage. 

C) 
solutions individuelles 


