
Lorenzo 3èmeB 

Le conditionnel et le futur 

 

Si j’étais… 

Si j’étais riche je donnerais mon argent aux plus démunis    

Si j’étais boxeur je serais champion du monde  

Si j’étais un papillon je serais capable de piquer comme une guêpe 

Si j’étais une voiture je ne tomberais jamais en panne 

 

Ma conception du monde idéal 

Ma conception  d’un monde idéal serait qu’il n’y aurait pas de criminels ni de terroristes. 

Dans mon idéal, le monde ne serait pas pollué, les océans sans plastique et les forets 

seraient reboisées.  

Dans un monde parfait, il n’y aurait plus d’inégalité entre les hommes et des femmes 

et il y aurait plus d’égalité par rapport à l’argent.  

Je souhaiterais que tout le monde partage, je voudrais qu’il n’y ait plus de guerre car 

la guerre engendre la haine, la faim, la peur, et la pauvreté sans parler des morts. 

Les hommes ne s’appuieraient jamais sur le peu qu’ils savent  pour appréhender les 

phénomènes du monde et ils nomment leurs perceptions réalité et la réalité  se révèle 

parfois n’être qu’illusion.  

Dans mon monde idéal, tout le monde aurait le même salaire les mêmes impôts et tout 

le monde aurait un travail. Dans ce monde, tous les hommes auraient une maison et 

aucun ne dormirait dans les rues.  

Ensuite, mon monde fonctionnerait uniquement avec les énergies renouvelables 

comme le vent, le soleil, l’eau pour le respect de la planète et le pétrole, le gaz ne 

seraient pas utilisés et ne pollueraient pas la terre et les hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projection dans l’avenir 

Quand le confinement sera fini : 

Je sortirai avec mes amis et nous parlerons ensemble. 

Je ferai du sport à l’extérieur  

Je reverrai ma mère que je ne peux pas voir car elle est infirmière et je retrouverai un 

cycle de vie normale  

Je ferai toujours attention à ma santé et celle de mes proches 

Je retournerai à ma salle de boxe et je m’entrainerai avec mes adversaires 

Je reprendrai mes cours au collège et j’apprendrai avec mes camarades 

Je sortirai marcher dans la rue  

Je sortirai tous les jours avec mes amis   

Cet été, j’irai profiter de la mer et du soleil  


