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1. Pourquoi Aude veut-elle travailler?

2. Combien de temps Aude doit-elle travailler pour avoir assez d’argent?

3. Quel type de travail Aude veut-elle faire?

4. Qu’est-ce qui pourrait résoudre le conflit entre Hugo et Théo?

5. Pourquoi Théo est-il si énervé?

6. Qu’est-ce que Théo pourrait faire s’il se disputait moins avec son frère?

7. Que se passe-t-il entre Céline et Marius?

8. Pourquoi Marius n’a-t-il pas acheté de cadeau à Céline?

9. Pourquoi Céline est-elle si fatiguée aujourd’hui?

M 2

Quels sont les problèmes des jeunes?

Consignes

a Relisez les messages et complétez les phrases dans la grille ci-dessous. Qui a écrit 
le message? Écrivez le nom de la personne et la ligne. 

b Soulignez toutes les phrases avec si dans le texte original (M 1).

Deuxième partie de la 
phrase

Nom 
(ligne)

1. Si j’étais toi, … … j’en parlerais à mes parents. Abdel 
(l. 5)

2. Si tu étais rentrée plus tôt du 
cinéma hier, …

3. Si tu ne cherches pas, …

4. Si je trouve un petit boulot, …

5. Et si on se disputait moins 
souvent, …

6. …, si tu avais été plus 
compréhensive avec Marius, …

7. … si je promène les deux chiens 
pendant trente minutes tous les 
après-midis, …

8. J’aurais moins de problèmes …

9. Oui, mais si tu lui avais dit que tu 
faisais une fête, …

10. Si Hugo et moi avions chacun 
notre chambre, …

"
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Condition dans le futur – Type 1

Consigne

a Regardez l’image et lisez les règles correspondant au type 1.

b Si vous avez des questions, posez-les à votre professeur.

Grundsätzlich: Wenn du Bedingungen und Folgen ausdrücken möchtest, benutzt du 
si -Sätze. Diese bestehen aus einem si -Satz (proposition subordonnée ) und einem 
Hauptsatz (proposition principale ). Im si -Satz wird eine Bedingung beschrieben und im 
Hauptsatz steht, was geschehen wird oder kann, wenn diese Bedingung erfüllt wird. 

Bedingungssatz Typ 1 (Subordonnée de type 1)

Si la condition est réaliste et réalisable dans le futur, on utilise une subordonnée de 
type 1. 

Bedingung    Folge

S’il arrête bientôt de pleuvoir,  je sortirai le chien.

Si je me couche tard,   je vais être fatigué pendant le contrôle demain.

Verwende im si-Satz das présent und im Hauptsatz das futur simple, ggf. das futur 
composé. Du kannst einen si-Satz auch verneinen, in dem du ne und pas verwendest: 
S’il n’arrête pas de pleuvoir, je ne sortirai pas le chien.

Bedingung    Folge

Si tu ne cherches pas de travail, tu n’auras pas d’argent.

S’il ne fait pas beau,   je n’irai pas me baigner.

Ein Bedingungssatz kann sowohl mit dem si -Satz als auch mit dem Hauptsatz begin-
nen. Wenn er mit dem Hauptsatz beginnt, musst du das Komma weglassen.

Folge     Bedingung

Tu vas être en retard   si tu continues à jouer sur ton téléphone.

Je serai très triste   si tu ne m’appelles pas pour mon anniversaire.

Merke: Im si -Satz steht nie das futur simple oder das futur composé! 
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Hypothèse dans le présent – Type 2

Consignes 

a Regardez l’image et lisez les règles correspondant au type 2.

b Si vous avez des questions, posez-les à votre professeur.

Bedingungssatz Typ 2 (Subordonnée de type 2)

Wenn die Bedingung nicht erfüllt oder nur hypothetisch ist, verwendest du den Bedin-
gungssatz Typ 2. 

Bedingung    Folge

Si j’avais plus d’argent,  je ferais les magasins tous les jours.

Si j’avais un vélo,   je n’irais plus au collège à pied.

Verwende im si-Satz das imparfait und im Hauptsatz das conditionnel présent.

Ein Bedingungssatz kann auch wie hier mit dem Hauptsatz beginnen. Dann musst du 
das Komma weglassen: 

Folge     Bedingung

Tu aurais de meilleures notes si tu révisais régulièrement tes cours. 

Je serais très content   si je rencontrais ma chanteuse préférée.

Merke: Im si -Satz steht nie das futur simple oder das futur composé! 
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Subordonnées de type 1 – Exercices

a Complétez avec la forme correcte du verbe. (Niveau 1)

1. Si Éva _________________ (trouver) un petit boulot, elle pourra s’acheter de nouveaux 
vêtements.

2. Si elle _________________ (aimer) bien les enfants, elle sera sûrement une bonne baby-
sitter.

3. Si elle _________________ (s’intéresser) aux animaux, ça ne lui posera aucun problème 
de promener des chiens.

4. Si ses amis _________________ (passer) la voir, ils pourront promener les chiens tous 
ensemble.

5. Ses voisins seront contents si elle _________________ (aider) leur fille en maths.

6. Éva pourra mettre de l’argent de côté si elle _________________ (ne pas dépenser) tout 
ce qu’elle gagne. 

7. D’autres voisins lui proposeront des petits boulots si elle _________________ (travailler) 
bien.

8. Elle aura de mauvaises notes si elle _________________ (ne pas réviser) ses leçons à 
cause du travail.

b Regardez les images et complétez les phrases. (Niveau 2)

1. Si Julien a besoin d’argent, ____________________________________________________________
  laver / la voiture

2. Si Lisa gagne de l’argent, ______________________________________________________________
  acheter / chaussures de sport

3. Théo et Hugo n’iront pas jouer au foot ________________________________________________
  pleuvoir / toute la journée

4. Matéo n’aura pas de bonnes notes ____________________________________________________
  ne pas réviser / après-midi

5. Si Léa a de la fièvre, ___________________________________________________________________
  ne pas aller / école

c Utilisez les éléments pour faire une phrase complète. (Niveau 3)

1. Julien / avoir besoin d’argent / petit boulot à Si Julien a besoin d’argent, il cherchera 
un petit boulot.

2. Lisa / économiser son argent de poche / nouveau vélo

3. mon ordinateur / ne pas marcher / aller jouer au foot avec Nico

4. tu / ne pas écouter en cours / mauvaises notes

5. elle / rentrer tôt du travail / télé

6. il / ne pas arrêter de pleuvoir / nous / cinéma
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Subordonnées de type 2 – Exercices

a Complétez les phrases à l’aide des formes verbales dans le cadre. (Niveau 1)

passait     proposait     liraient     achetait     seraient     dirait

1. Les parents de Nouria ne ______________ pas contents si elle commençait à fumer 

avec ses amis.

2. Si Marion ______________ un nouveau vélo, elle n’irait plus au collège à pied.

3. Ma mère me ______________ de réviser mes leçons si j’avais de mauvaises notes.

4. Si mon frère ______________ moins de temps à jouer aux jeux vidéo le soir, il se 

coucherait plus tôt.

5. Constance et Hélène ______________ plus de livres si elles regardaient moins la télé.

6. Si on me ______________ un petit boulot intéressant, je l’accepterais sûrement.

b Complétez les phrases. (Niveau 2)

1. Ma soeur achèterait une voiture _________________________ (avoir / permis de 

conduire).

2. Si nous allions à New York, _________________________ (visiter / Statue de la Liberté).

3. Si mon père n’aimait pas faire la cuisine, ________________________ (ne pas manger /  

bons plats).

4. Mon grand-père s’ennuierait _________________________ (télé / tomber en panne).

5. Si mon frère lisait mon journal intime, _________________________ (être / très en 

colère).

6. Je réviserais plus souvent mes leçons ________________________ (ne pas jouer à la  

console / soirs).

7. Si mon frère s’entraînait plus régulièrement, il _________________________ (faire des 

progrès / football).
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