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3B                                                                   Travaux d’écriture : 
 
 
 
 
1. Le conditionnel présent : 
 

a) Complétez cette phrase et donnez plusieurs réponses contenant des conditionnels : 
Que ferais-tu si...? 

Que ferais tu si tu pouvais respirer sous l’eau ? 
 Si je pouvais respirer sous l’eau, j’explorerais les fonds marins, je me mêlerais aux poissons et 
je partirais à la recherche de l’Atlantide. 
     
 

b) Ecrivez un poème fantaisiste sur ce modèle : Si j'étais un(e)..., je ... 
 

Si j’étais un poisson, 
Je serais un saumon, 
Je remonterais les fleuves, 
Qu’il neige ou qu’il pleuve. 
 
Et je pondrais des œufs, 
Dans cette belle eau bleue, 
Qui seraient dégustés, 
Par les plus fins gourmets. 
 

c) Donnez votre conception du monde idéal en utilisant de nombreux conditionnels        
(15 lignes). 

 
Dans mon monde idéal, il n’y aurait tout d’abord plus de discrimination ni de racisme envers un 
pays, une religion ou une nationalité car tout le monde est égal et cela ne rime à rien. De plus, 
la guerre n’existerait plus et tout le monde vivrait en paix, sans crainte. D’ailleurs, il n’y aurait 
plus de maladies et on mourrait sans souffrance et heureux. L’école ne serait plus obligatoire  
et seules les personnes qui veulent travailler pourraient y aller. Cela limiterait les perturbateurs 
et tous ceux qui le souhaitent étudieraient en paix. De plus, le CDI de l’école offrirait des livres 
à tous pour que nous puissions lire. Tout le monde parlerait la même langue et nous 
voyagerions plus facilement à travers le monde. Puis, chacun pourrait manger à sa faim, sans 
grossir et nous ne ferions plus de régime ou de sport pour maigrir.  Enfin il n’y aurait plus de 
pollution, la nature redeviendrait à son état originel. Les rivières couleraient avec de l’eau pure 
et limpide, sans déchets. Il y aurait d’immenses forêts avec des arbres bien verts et des fruits 
abondants. Il n’y aurait que la saison du printemps avec du soleil qui rayonnerait à tout va. Il 
n’y aurait plus d’espèce animale en voie de disparition ou d’extinction car tous les hommes 
seraient végétariens (les abattoirs ou élevages intensifs n’existeraient pas). Les animaux 
parleraient, pourraient donner leur opinion, ils habiteraient seuls, sans maître et ne seraient 
plus domestiqués... 

 
 



 

2. Le futur : 
 
a) Choisissez 10 bonnes résolutions que vous rédigerez au futur, soit 10 phrases bien 

construites. 
 

L’année prochaine, je me mettrai à faire du sport. 
Dorénavant, j’apprendrai toutes mes leçons. 
Quand ils reprendront, je ne raterai aucun cours de danse. 
A partir de lundi, je prendrai de l’avance sur mes devoirs. 
Pendant la semaine, j’aiderai ma mère à faire le ménage. 
Durant les vacances, je lirai des livres. 
J’écouterai ma sœur quand elle en aura besoin. 
Maintenant je regarderai moins la télévision pour passer plus de temps avec mes proches. 
Dès qu’il aura du mal, j’expliquerai à mon frère ses leçons. 
Quand j’aurai du temps, je regarderai des documentaires pour me cultiver. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


