
Inès 3°B 

Travail d’écriture sur le futur et le conditionnel: 

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

construites. 

1) Je passerai en Seconde générale l’année prochaine car j’ai eu de bonnes notes. 

2) J’atteindrai mon objectif : celui de faire du sport tous les jours. 

3) Pour l’anniversaire de ma mère, je lui cueillerai des fleurs et je lui achèterai un cadeau. 

4) Pendant les vacances, j’irai rendre visite à ma grand-mère. 

5) Cet été, j’essaierai de voir le plus souvent mes amis. 

6) J’organiserai une surprise pour l’anniversaire de ma meilleure amie. 

7) Je planterai de magnifiques plantes pour avoir un beau jardin. 

8) Je passerai du temps avec chaque membre de ma famille. 

9) J’éviterai de dépenser mon argent dans des choses inutiles. 

10)  Je trierai tous mes vêtements et je les donnerai à la Croix-Rouge. 

Consigne : Complétez cette phrase et donnez plusieurs réponses contenant des conditionnels : 

Que ferais-tu si… ? 

1) Que ferais-tu si je n’avais pas été là pour t’aider ? 

2) Que ferais-tu si nous étions confinés ? 

3) Que ferais-tu si on te donnait l’opportunité de faire trois vœux ? 

4) Que ferais-tu si tu étais perdu dans une forêt ? 

Consigne : Ecrivez un poème fantaisiste sur ce modèle : Si j’étais un(e)…, je…. 

Si j’étais une reine, je serais celle de mon destin, 

Si j’étais un oiseau, je volerais à travers le monde, 

Si j’étais une fusée, je m’élèverais jusque dans l’espace pour observer les planètes, 

Si j’étais un arbre, je secouerais mes branches pour faire tomber mes feuilles lors de l’arrivée 

de l’automne,  

Si j’étais un insecte, je choisirais l’abeille pour pouvoir fabriquer du miel, 

Si j’étais une bougie, je voudrais éclairer le chemin des personnes perdues, 

Et si j’étais un ange, je transmettrais un message de paix. 

 

 

 



Consigne : Donnez votre conception du monde idéal en utilisant de nombreux conditionnels 

(15/30 lignes) 
 

Que diriez-vous si l’on vous proposez de vivre dans un monde meilleur ? Un monde où la 

violence, le racisme, les inégalités n’existeraient pas, un endroit où l’on se sentirait en sécurité, 

où nous ne serions plus obligés de nous cacher car nous sommes croyants dans une religion que 

personne n’accepte. Une ville, un pays, un continent qui ne vous laisseraient pas dormir dans 

la rue, dans le froid, avec seulement la solitude comme compagnie. Un monde qui écoute 

réellement ses citoyens, les hommes comme les femmes car dans la réalité les femmes sont 

toujours inférieures aux hommes. 
Et si je vous disais que ce monde serait aussi sans pollution ? La définition de pollution ne 

figurerait même pas dans le dictionnaire. Les habitations: entourées de verdure : d’arbres, 

d’herbe, de fleurs plus belles les unes que les autres. Nous pourrions respirer sans difficulté. 

Les personnes vulnérables n’auraient plus besoin de prendre des tonnes de médicaments pour 

mieux respirer, leur seul remède sera l’air non pollué. La fonte des glaciers et le réchauffement 

climatique ne seraient pas aussi important qu’ils le sont de nos jours.   

Vous vous demandez sûrement ce que deviendront les animaux. Toutes les espèces en voie 

d’extinction, ne le seront plus. Chaque animal vivra en liberté, en harmonie avec la nature et 

l’homme. Il n’y aurait plus de surpêche, de  chasse, de maltraitance envers ces êtres vivants. Ils 

pourraient enfin vivre sans danger et en paix dans ce monde idéal.  

 

 


