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conditionnelles | Français A2
Explication des trois formes, suivie de quelques exercices.
Cette ressource de français a été composée à partir de
différents autres sites de FLE.
Première structure conditionnelle
EXPRIMER UN FAIT FUTUR OU PRÉSENT SOUMIS À UNE CONDITION
Remarque : on n’utilise pas le mode conditionnel dans ce
genre de phrases.
* Si … (PRÉSENT DE L’IND.) … [alors] FUTUR SIMPLE
Si tu viens à Barcelone, j’irai te chercher à l’aéroport
* Si … (PRÉSENT DE L’IND.) … [alors] PRÉSENT DE L’INDICATIF
Si tu viens à Barcelone, tu peux venir chez-moi
* Si … (PRÉSENT DE L’IND.) … [alors] IMPÉRATIF
Si tu viens à Barcelone, appelle-moi quelques jours à l’avance

Pierre : Je veux déménager à Berlin le mois prochain, mais je
n’ai pas encore d’appartement.
Annie : Si tu …………… (avoir) du mal à trouver un logement,
…………..(demander) moi, je connais des gens sur place. Ils
t’aideront sûrement.
Pierre : OK, merci.

Annie : Et d’ailleurs si tu ……….. (décider) de t’installer làbas, je ……………(venir) te rendre visite.

Deuxième structure conditionnelle
EXPRIMER UN FAIT FUTUR HYPOTHÉTIQUE SOUMIS À UNE
CONDITION
* Si … (IMPARFAIT) …. [alors] CONDITIONNEL SIMPLE
ou bien
CONDITIONNEL SIMPLE … Si (IMPARFAIT)

A : Si tu ………….(fumer) moins, tu ne …………..(tousser) pas
autant, et ……………. (être) capable de faire du sport.
B : Si tu me …………… (stresser) moins, j’y ………….(arriver) peutêtre.

Culture :
Expressions : Avec des si, on ……………. (mettre) Paris en
bouteille
Film classique : Dans le film « La guerre des boutons » d’Yves
Robert, P’tit Gibus a cette fameuse réplique : » Si j’aurais
su, j’aurais pas venu… »
Si , lorsqu’il exprime une condition, n’est jamais
immédiatement suivi du conditionnel passé 1ère forme (j’aurais
su) mais d’un plus-que-parfait de l’indicatif ( j’avais su ).
Petit Gibus aurait dû dire :

» Si j’avais su, je ne serais pas venu… »

Troisième structure conditionnelle
ÉVOQUER CE QUI AURAIT PU ARRIVER DANS LE PASSÉ MAIS NE
S’EST JAMAIS RÉALISÉ
* Si … (PLUS-QUE-PARFAIT) …. [alors] CONDITIONNEL COMPOSÉ

A : Il a eu drôlement de chance, il aurait pu y laisser sa
vie.
B : Oui, il a été très courageux. Je crois que
s’il…………(savoir) ce qui s’était passé là-bas, il n’y
…….……jamais……….(aller).
Mais dans ce cas qui serait intervenu ? S’il n’y …………pas…….……
(aller), qu’est-ce qui ……………..……….. (advenir) ?

Exercices sur les 3 formes :

Si tu …………..(venir), je serai heureux.
Si tu venais, je ………………….(être) heureux.
Si tu étais venu, j’………………..(être) heureux.

Même si je lui demandais de venir, elle ne …….……(venir) pas.
Même si je lui ……………… de venir, elle ne viendra pas.

Même si je lui ………………… de venir, elle ne serait pas venue.

Si nous avions eu le temps hier, nous y ……….. (aller)
Si nous
(avoir) le temps, nous y irons jeudi.
Si nous avions le temps, nous y
jeudi.

S’ils
(avoir) de réponse, ils se fâcheront.
S’ils ne recevaient pas de réponse, ils
(se fâcher).
S’ils
de réponse, ils se seraient fâchés.

Tu

(pouvoir)

le faire,

s’il te le demandait?
Tu aurais pu le faire, s’il te l’…………………………?
Tu
demande?

Ils
demandent à Julie.
Ils
auraient
s’ils
Ils
avaient demandé à Julie.

le faire, s’il te le

(avoir) la réponse, s’ils
la

réponse,
à Julie.
la réponse, s’ils

Nous
(mieux savoir) répondre, si
nous avions reçu plus de renseignements.
Nous
saurons
mieux
répondre,
si
nous
plus de renseignements.
Nous
répondre, si
nous recevions plus de renseignements.

S’il le fallait, nous __________________ (pouvoir) tous vous
conduire.
2. Si vous en aviez le temps, vous _______________ (aller)
leur parler.
3. Que __________________ (dire) tu au Président, si tu le
rencontrais?
4. Les agriculteurs ________________________ (se plaindre) si
le temps ne s’améliorait pas.
5. Ma mère croyait que nous ____________________ (dire) tout
à papa.
6. Vous ____________________________ (devoir) prévenir quand
vous arrivez !
7. Je ______________________________ (vouloir) bien que vous
soyez présents.
8. Son père m’avait dit qu’il ne ______________________
(pouvoir) pas venir.
9. Je pensais que tu ne ________________
10. Si j’étais chez moi,
(reprendre) une part.

j’en

(être) pas là.

_______________________

11. S’il avait beaucoup d’argent, il _____________________
(construire) une grande villa à la mer.
12. __________________(savoir) -elles imaginer la suite du
livre?
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Petit guide pour exprimer une proposition en français. Résumé
à l’usage des professeurs de FLE. Niveau estimé : A2.
Faire une proposition en français

Est-ce que tu voudrais… / Tu veux…
Est-ce que tu as envie…/ As-tu envie…
Ca te dit de…/ dirait
Ca te tente…

Avec le conditionnel (tutoiement ou vouvoiement)
Tu aimerais aller
Si on allait…
On pourrait…
Tu voudrais aller…
Qu’est ce que tu penses d’aller…

Activités plus physiques
Tu as le courage de faire… / la motivation… escalade
Tu es motivé pour aller faire un jogging
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Grammaire : les conjonctions
Petit tableau récapitulant les conjonctions en français. Cours
de français facile pour les élèves de FLE.

Les conjonctions sont présentées avec leur traduction en
allemand.
das Bindewort

la conjonction

zuerst

d’abord

darüberhinaus

en outre

nichtsdestotrotz

néanmoins

zuletzt

en dernier

aber/ allerdings

mais

oder/ entweder

ou

und

et

also/ daher/ doch

donc

nun

or

denn

car

weil

parce que

ansonsten

sinon

weil

puisque

als/ wie

comme

da
daher
allerdings/
nämlich/
tatsächlich/
nämlich

étant
donné que
ainsi

en effet

für

pour

dennoch/
trotzdem

pour autant

somit/ also

par conséquent

infolgedessen

dès lors

falls/ wenn

si

