Devoirs le 2 octobre 2018
Un après-midi de loisir. Si on pouvait choisir, laquelle de ces activités ferait-on ? Choisissez et mettez le verbe
au conditionnel.
Modèle : (tu) faire une promenade en ville ou à la compagne ? Tu ferais une promenade à la compagne.
1. (je) jouer au tennis ou au football ?
2. (nous) aller au cinéma ou au café ?
3. (elles) passer une heure au musée ou au parc
4. (vous) boire un café ou un Coca-cola.
5. (il) faire des courses ou la siester
6. (tu) lire des bandes dessinées ou un roman
7. (Claude et moi) se reposer ou faire du sport
8. (je) rendre visite à un ami / une amie ou à la famille
9. (Marie) sortir avec ses parents ou les camarades de classe
10. (ils) avoir beaucoup de responsabilités ou beaucoup de temps libre
Des progrès personnels. Mettez le verbe dans la supposition (si) à l’imparfait et le verbe dans la proposition
principale au conditionnel.
Modèle : Si Marc (lire) ________________ le journal, il (savoir) _____________ ce qui se passe dans le
monde. Si Marc lisait le journal, il saurait ce qui se passe dans le monde.
1. Si je (s’intéresser) ______________________ à mes études, je (recevoir) ____________ de bonnes
notes.
2. Si Marie (faire) _______________ du sport, elle (être) _______________ en forme.
3. Si tu (vouloir) ________________ être plus actif, tu (faire) ________________ des promenades à pied.
4. Si nous (voyager) _______________ en Europe, nous (pouvoir) _____________ visiter des musées
intéressants.
5. Si mes amis (pouvoir) ________________ aller n’import où, ils (aller) _______________ en France,
bien sûr !
6. Si vous (écouter) _________________ bien en classe, vous (apprendre) ________________ beaucoup.

Des problèmes. Employez des phrases composées d’une supposition (si) à l’imparfait et d’une proposition
principale au conditionnel pour exprimer tout ce qui manque dans le nouvel appartement d’Olivier.
Modèle : Le frigo est trop petit. Olivier fait les courses trois fois par semaine.
Si le frigo n’était pas trop petit, Olivier ne ferait pas les courses trois fois par semaine.
1. La fenêtre ne se ferme pas bien. Il fait froid dans sa chambre.
__________________________________________________________________
2. Cet appartement n’a pas de sous-sol. Il n’y a pas de place pour les boîtes.
__________________________________________________________________
3. La cheminée ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas faire un feu.
__________________________________________________________________
4. Il ne peut pas mettre une lampe à côté du fauteuil (armchair). Il ne lit pas de roman au lieu de regarder
la télé.
___________________________________________________________________
5. Olivier n’a pas de tableaux dans le salon. Le salon n’est pas vraiment joli.
___________________________________________________________________

