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Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal las vacaciones? Me imagino que han
sido un poco extrañas y diferentes, como para todos.
Hay que animarse y pensar que ya nos queda un poco menos. ¡Qué
no decaiga ese ánimo!
Como me imagino que ya sabréis, nos indican desde la Consejería
de Educación que este tercer trimestre lo dediquemos a repasar y
a afianzar lo visto en los trimestres anteriores.
Así que vamos a repasar lo que ya hemos visto. Os iré poniendo
actividades.
Para poder llevar un control de quién las va haciendo y quién no, el
martes 21 a las 14 h tenéis que haberme enviado estas
actividades. Recomiendo que me las enviéis a mi cuenta de correo:
santiago.garcia@vvb.fundacioneducere.es Si intentáis enviármelas
a la plataforma, os vais a encontrar con el problema de que solo se
puede enviar un archivo cada vez y con un tamaño máximo de 2
megas.

Exercices, mercredi 15 avril et vendredi 17 avril








En principio, el control que voy a llevar es quién hace y quién no hace las actividades. Lo
importante es que estén hechas (aunque estén mal). La próxima semana pondré la corrección
de las actividades.
Os pido que las fotos que me enviéis tengan una calidad entre aceptable y buena. Que no
hagáis los deberes a lápiz, ya que es más difícil poder corregirlos.
Podéis imprimir estas hojas y hacerlos sobre ellas o, si tenéis posibilidad, modificar el PDF
directamente y escribir sobre él. Todas las opciones son válidas.
Para tener un contacto más cercano, necesito que me facilitéis una cuenta de correo (vuestra
o de vuestros padres). Me gustaría poder tener una vídeo conferencia con vosotros, al menos
una vez a la semana. ES IMPRESCINDIBLE QUE ESA CUENTA DE CORREO SEA DE GMAIL. (Para
poder utilizar el programa HANGOUTS / MEET de Google)
Seguid leyendo más abajo para poder encontrar las actividades.
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Les phrases de condition
Rappel !
La langue française propose plusieurs modèles de phrases de condition. Toutefois, les 3 modèles qui
suivent s’utilisent couramment.
1. Lorsque nous sommes incertains, nous faisons une hypothèse sur le futur : Si +
présent, futur simple
Exemples : Si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours.
2. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’existe pas, nous faisons une hypothèse sur le présent : Si +
imparfait, conditionnel présent
Exemples : Au mois de février, si j’avais des vacances, j’irais en Floride.
3. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’a pas eu lieu, nous faisons une hypothèse sur le passé : Si + plus-queparfait, conditionnel passé
Exemples : Si je n’étais pas arrivé en retard, j’aurais vu le début du film.

Élève:

Exercice 1
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur.

1. Si j’ai mal aux dents, je (aller) ________________ chez le dentiste.
2. Si nous sommes bloqués dans l’ascenseur, nous (appeler) ________________ du
secours.
3. S’ils vont au cinéma, ils (voir) ________________ le dernier film de ce réalisateur.
4. Si

vous

désirez

des

informations

supplémentaires,

vous

me

(envoyer)

________________ un courriel.
5. Si nous sortons sous la pluie, nous (être) ________________ malades.
6. Si je (parler) ________________ à Émilie, je l’inviterai à souper.
7. S’ils (étudier) ________________ sérieusement, ils réussiront le cours.
8. Si vous (manger) ________________ ce gâteau, vous aurez mal à l’estomac.
9. Si je (gagner) ________________ suffisamment d’argent, je voyagerai en Europe.
10. Si tu (diminuer) ________________ tes frais de gestion, tu augmenteras tes bénéfices.
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Exercice 2
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent.

Exemples :

Elle ne va pas à ses cours parce qu’elle est malade.
Si elle n’était pas malade, elle irait à ses cours.

1. Elles ne vont pas au théâtre parce qu’elles n’ont pas le temps.
_____________________________________________________________________
2. Nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée.
_____________________________________________________________________
3. Je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit.
_____________________________________________________________________
4. Il n’a pas d’argent parce qu’il n’a pas de travail.
_____________________________________________________________________
5. Vous ne sortez pas souvent parce que vous n’avez pas d’auto.
_____________________________________________________________________

Exercice 3
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent.

1. Si nous (savoir) ________________ parler votre langue, nous trouverions du travail.
2. Si je (être) ________________ jolie, tous les garçons tomberaient amoureux de moi.
3. Si elle (avoir) ________________ un bon caractère, elle aurait plus d’amies.
4. Si vous (arriver) ________________ tôt, vous verriez peut-être mes parents.
5. Si tu (suivre) ________________ les indications, tu trouverais plus facilement ton
chemin.
6. Si nous écoutions le film, nous (comprendre) ________________ mieux l’action.
7. Si tu étais moins bavard, les gens te (confier) ________________ plus de secrets.
8. Si vous mangiez moins, vous (avoir) ________________ la taille plus fine.
9. Si nous (savoir) ________________ conduire la voiture, nous pourrions l’emprunter le
samedi soir.
10. Si j’avais plus de confiance en moi, je (téléphoner) ________________à James.
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Exercice 4
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé.

Exemples : Il n’a pas pris son vélo parce qu’il était en retard.
S’il n’avait pas été en retard, il aurait pris son vélo.

1. Nous avons eu mal à l’estomac parce que nous avons mangé trop de chocolat.
_____________________________________________________________________
2. Elle n’est pas allée en randonnée parce qu’il a plu.
_____________________________________________________________________
3. Je ne t’ai pas téléphoné parce que j’ai eu trop de travail.
_____________________________________________________________________
4. Tu as détesté ce restaurant parce que la nourriture était très épicée.
_____________________________________________________________________
5. Nous ne l’avons pas invité parce qu’il a été méchant avec nous.
_____________________________________________________________________

Exercices 5
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé.

1. Si le député avait respecté les électeurs, il (démissionner) ________________.

2. Si tu avais eu dix-huit ans, tu (pouvoir) ________________ acheter de la bière.
3. Si vous étiez arrivés à l’heure, vous (voir) ________________ le début du film.
4. Si elle avait été sérieuse, elle (réussir) ________________ dans la vie.
5. Si vous aviez préparé un repas, je (manger) ________________ un peu.
6. Si je ne pas (être) ________________ habillé chaudement, j’aurais eu froid.
7. Si tu (avoir) ________________ son adresse, tu aurais pu lui rendre visite.
8. Si ce roman (être) ________________ intéressant, je l’aurais terminé.
9. Si l’épicerie (être) ________________ ouverte, nous aurions acheté du lait.
10. Si vous (chercher) ________________ ces dossiers, vous les auriez trouvés
11. Si je ne pas (avoir) ________________ mal au dos, je ne serais pas allé chez la
massothérapeute.
12. Si nous (avoir) ________________ de l’argent, nous aurions pris l’avion.
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13. Si j’avais eu plus de temps, je te (écrire) ________________ plus souvent.
14. Si vous aviez eu plus de jours de congé, vous (partir) ________________ en voyage.
15. S’il avait fait plus chaud, nous (se baigner) ________________ dans le lac.
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