Condi&onnel et futur simple – p.155

Formes irrégulières
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être à je serais
Avoir à j’aurais
Pouvoir à je pourrais
Devoir à je devrais
Vouloir à je voudrais
Savoir à je saurais
Faire à je ferais
Aller à j’irais
Venir à je viendrais

•
•
•
•
•
•

Tenir à je Aendrais
Envoyer à j’enverrais
Voir à verrais
Recevoir à je recevrais
Courir à je courrais
Mourir à je mourrais

Verbes défec&fs
• Falloir à il faudrait
• Pleuvoir à il pleuvrait

Indiquez la bonne terminaison verbale :
futur ou condi&onnel.
a. Je souhaiterais résilier mon contrat d’assurance.
b. L’erreur proviendrait d’un malentendu regreLable.
c. Je vous informerai du moindre changement qui pourrait
survenir dans les prochains jours.
d. Soyez assuré que je meLrai tout en œuvre pour vous
donner saAsfacAon.
e. J’aimerais avoir des renseignements concernant la région.
f. De source oﬃcieuse, le ministère augmenterait nos
subvenAons.
g. Si votre CV répond à nos aLentes, nous vous
convoquerons à un entreAen.
h. Je vous accorderai ce crédit si une personne se porte
garante.
i. Je vous enverrai un devis dès que j’aurai pris connaissance
des nouveaux tarifs.

CondiAonnel présent ou futur simple?
(souhaiter)
Le 3 janvier, je souhaiterai l'anniversaire de ma belle-mère.
Le 3 janvier, je souhaiterais que l'anniversaire de ma belle-mère soit une grande fête.
(inviter)
Si Françoise m'appelle, je l’inviterai à dîner.
Si Françoise m'appelait, je l’inviterais à dîner.
(aller)
A ta place, j’irais annoncer la nouvelle à mes parents.
Demain, j’irai annoncer la nouvelle à mes parents.
(pouvoir)
Il fait froid, pourrais- tu fermer la fenêtre s'il te plaît ?
Il fera très froid, j’espère que tu pourras t’abriter.
(aider)
Cet après-midi je t’aiderai à ramasser les feuilles mortes.
Si j’avais le temps, je t’aiderais à ramasser les feuilles.

Prononcia&on (p.158) : je ferai [e] – je ferais [ɛ]
Dialogues : exercez-vous par deux
A - Qu’est-ce que tu pourrais faire pour améliorer l’environnement ?
B – Je fais déjà beaucoup de choses, mais j’aimerais faire plus.
A- Qu’est-ce que tu feras concrètement ?
B – Je ferai des économies d’énergie.
A – Est-ce que tu viendras à la réunion ?
B – Si j’ai le temps, je viendrai.
A – Est-ce que tu pourrais m’aider ce week-end ?
B – Je voudrais bien, mais je ne peux vraiment pas parce que je serai à Londres
samedi.
A – Je serai absent mercredi prochain, tu pourras me donner tes notes ?
B – Oui, je t’enverrai un e-mail avec toutes les informaAons.
A – Si tu étais à ma place, qu’est-ce que tu ferais ?
B – Si j’étais toi, je ne ferais rien.

Syllabus p.157

Discussion – Envie d’évasion?

Portraits chinois – p.153

Qui suis-je ?
•
•
•
•
•
•
•

Si j’étais un livre, je n’existerais pas.
Si j’étais un drapeau, je serais une bannière étoilée.
Si j’étais un plat, je serais un hamburger.
Si j’étais un réseau social, je serais TwiLer.
Si j’étais un sport, je serais le golf.
Si j’étais un défaut, je serais le narcissisme.
Si j’étais un monument, je serais un mur.

• SoluAon : Donald Trump
Faites un portrait chinois (le vôtre, puis celui d’une personne
connue)

Le jeu des hypothèses : qui est qui?
• Faites 4 équipes.
• Vous recevez 3 cartes « hypothèse » que vous
placez au centre de la table.
• Vous recevez une carte « personnage » et une
feuille de papier.
• Chaque équipe écrit et complète les 3
hypothèses pour déﬁnir et faire deviner ce
personnage.
• Remise des feuilles au professeur et
redistribuAon.
• Chaque équipe essaie de deviner de qui il s’agit.

