
LE CONDITIONNEL 

Chloé 3èmeB 
 

Compléter cette phrase et donnez plusieurs réponses contenant des 

conditionnels : Que ferais-tu si... ? 

 

Que ferais-tu si tu gagnais au loto ? 

 

 Je partirais en voyage sur une île paradisiaque telle que Tahiti, la Réunion ou Mayotte. 

Ensuite, j'améliorerais mes conditions de vie en achetant des biens matériels 

performants. Puis, je donnerais une partie de l'argent obtenue à des personnes dans le 

besoin ainsi qu'à des associations Et enfin, je conserverais une autre partie pour 

m'assurer un avenir. 

 

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

 

Si j'étais une horloge, j'indiquerais l'heure, 

Je provoquerais les montres qui seraient mes inférieurs, 

Je décorerais la belle maison de mon possesseur, 

Et un beau jour, je serais transmis à son successeur, 

Je parcourais donc de bien nombreuses générations, 

J'attirerais l'attention par ma belle décoration, 

Mes aiguilles feraient l'objet d'une longue discussion, 

Et je suivrais la fameuse ancienne tradition, 

D'être augmentée d'une bonne heure une fois par an, 

Sachant qu'un jour je serais réduit d'une également, 

Je ne servirais pas uniquement à désigner le temps, 

Mon doux « tic tac » étant véritablement apaisant. 

 

 

Donnez votre conception du monde idéal en utilisant de nombreux conditionnels 

 

Pour moi, un monde idéal serait un monde sans pollution ni tout autre phénomène qui 

détruirait la planète. Ce serait un monde où l'injustice n'aurait pas sa place et où aucun 

acte ne serait puni par l'exécution, et ce dans tous les pays civilisés. La paix régnerait 

et la guerre n'aurait jamais existé. Un monde idéal ce doit être un monde idéal pour 

tous, donc il ne subsisterait aucune différence entre les pauvres et les riches ni entre 

tout être humain. Les hommes découvriraient un grand nombre de ressources 

renouvelables, l'eau se trouverait dans tous les pays du monde et gratuitement. Et le 

harcèlement serait absent, ainsi, chaque personne se sentirait à l'aise dans sa peau et 

dans sa vie . Mais la tristesse devrait exister, de même que la colère et la douleur. Car 

aucun monde ne peut être parfait si seule la joie était présente comme nous le prouve 

l'oeuvre « le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley. Chaque habitant devrait ressentir 

les mêmes émotions qu’il ressent dans notre univers : la peine, l'espoir, la haine... Pour 



qu'un monde soit parfait, chaque personne doit rester humaine avec une âme humaine. 

C'est ma version d'un monde parfait, « Endroit utopique où il n'y aurait aucun problème 

», définition assez vague pour que chacun puisse se l'imaginer librement. 

 

 

 

LE FUTUR 

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

bien construites 

 

résolutions : 

-Je diminuerai le temps que je passerai devant mon ordinateur. 

-Je ferai plus de compliments sur les tenues que portera mon père. 

-Je pratiquerai plus de sport quotidien. 

-J'aiderai à faire le ménage plus souvent. 

-Je m'organiserai mieux dans mon travail scolaire. 

-J’arrêterai de procrastiner. 

-Je ferai plus attention à l'environnement, je recyclerai donc mes affaires. 

-Je prendrai les escaliers plutôt que l'ascenseur lorsque je rendrai visite à une 

personne habitant dans un immeuble. 

-Je tiendrai toutes mes promesses. 

-Je lirai plus souvent. 

 


