
Français : Traiter les sujets d'écriture 

 

Travail de Charlotte 3ème B 

  

1. Complétez cette phrase et donnez plusieurs réponses contenant des 

conditionnels :  

Que ferais-tu si le bonheur était ailleurs ?  

Je le chercherais dans mes souvenirs.                                                                                                          

J’irais le trouver pour le savourer comme un fruit.                                                                                           

Je l’attendrais avec patience jusqu’à son retour. 

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

Si j’étais pianiste, je ferais écouter ma version du monde                                                                                                                

Si j’étais une artiste, je peindrais les océans                                                                                                                                                  

Si j’étais une colombe, je m’envolerais loin des crimes immondes                                                                                                        

Si j’étais une bombe, j’exploserais pour annoncer le péan 

 

3. Donnez votre conception du monde idéal en utilisant de nombreux 

conditionnels (15/30 lignes) 

Mon monde idéal serait une société dépourvue de toute peur.                                                      

Où la nature serait respectée de tous par sa beauté et ses biens qu’elle nous 

procurerait.  Un pays où l’on ne  connait ni misère ni chagrin, seuls existant les 

plus nobles sentiments, qui ne laisseraient pas entrer dans notre cœur une 

quelconque défaillance. Chacune des idéologies serait respectée puisque 

qu’aucune ne ferait défaut à la société et à autrui.                                                                                                                                                         

Où la pluie ne donnerait pas un sentiment doucereux de nostalgie.                                                                                                                                                

Un monde parfait où tout serait limpide, même les êtres vivants.   

 

 

 

 



Choisissez 10 bonnes résolutions que vous rédigerez au futur, soit 10 phrases 

bien construites. 

1) Je saurai m’organiser au quotidien.  

2) J’irai voir le monde de mes propres yeux.                               

3) J’adopterai une attitude plus positive.  

4) Je veillerai à l’épanouissement de chacun.                  

5) J’aurai une meilleure estime de moi.  

6) j’apporterai des conseils objectifs et utiles sans faire inconsciemment 

mal à autrui.  

7) Je serai mieux organisée.  

8) Je ferai un immense tableau pour faire concurrence à mon père.  

9) Je serai plus patiente.  

10) Je me soucierai moins de l’avis général. 


