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I. Mettez les verbes au futur puis au conditionnel présent 

 

1.   Ils (venir / viendront / viendraient) à mon anniversaire 

2.   Mon chat me (tenir / tiendra / tiendrait) compagnie 

3.   Vous (vouloir / voudrez / voudriez) connaître mes projets 

4.   Nous (craindre / craindrons / craindrions) de les déranger 

 

II. Mettez les verbes à l'imparfait puis au conditionnel 

 

1.    Le chien (courir / courait / courrait) 

2.    Je  nourrir / nourrissais / nourrirais) 

3.    Ils (construire / construisaient / construiraient) 

4.    Vous (errer / erriez / erreriez) 

 

     III.    Recopiez le texte en mettant les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

 

Deux petites filles ont laissé leur poupée pour jouer avec le chat.... 

Vois-tu ma sœur, cette poupée-là est plus amusante que l'autre. Elle remue, elle crie, elle est 

chaude. 

Vois-tu ma sœur, jouons avec. Ce (serait) ma petite fille, je (serais) une dame. Je (viendrais) te 

voir et tu la (regarderais). Peu à peu tu (verrais) ses moustaches et cela t'(étonnerait). Et tu me 

(dirais) : Ah ! Mon dieu ! Et je te (dirais) : Oui madame, c'est une petite fille que j'ai comme 

ça. Les petites filles sont comme ça à présent. 

 

IV.     Traitez les sujets d'écritures 

 

1. Complétez cette phrase et donnez plusieurs réponses contenant des conditionnels : 

Que ferais-tu si (le confinement se termine ?) 

 

_Tout d'abord j'appellerais tous mes proches pour savoir comment ils vont 

_Ensuite j'irais sortir faire du vélo pour voir si ça a beaucoup changé à l'extérieur 

_Puis je sortirais avec des amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de suspension des cours 



2. Ecrivez un poème fantaisiste 

 

L'humain qui n'est pas et qui pense être 

 

Si j'étais un humain ni triste ni heureux 

Je ne serais pas un humain 

Si j'étais  un humain qui aime et qui n'aime pas 

Je ne serais un humain 

Si j'étais un humain n’ayant pas de but ni de principe 

Je ne serais pas un humain 

 

Si je défends ce que j'aime 

Je peux être un humain 

Si j'apprends de mes erreurs et de l'échec 

Je peux être un homme 

Si je me connaîs moi-même 

Je pourrais connaître les autres 

Si je ne crois pas en moi 

Je ne connaîtrais personne ayant foi en moi.  

 

3. Donnez votre composition du monde idéal : 

 

D'après moi, un monde idéal ne tiendrait qu'à un seul monde, un seul pays, un seul continent 

où tout le monde s'entraiderait. Un monde où il n'y aurait plus de guerre, plus d'inégalité, du 

respect entre tout le monde.  Plus de famine, des progrès technologiques à l'échelle mondiale 

 


