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Tu réécris le premier verbe à l’imparfait... le second verbe va changer...

Mon père se demande si tu auras ton permis de conduire
Mon père se demandait...

Nous pensons que vous saurez l’heure de l’avion.
Nous pensions ...

Je me demande si nous ferons mieux que lui.
Je me demandais si...
Penses-tu que tu auras un cadeau pour ton anniversaire ?
Pensais-tu que...

Je sais que je serai mieux en vacances.
Je savais que ...

le conditionnel
Tu réécris le premier verbe à l’imparfait... le second verbe va changer...
Julien sait qu’il sera là. è Julien savait qu’il serait là.

Le pêcheur ignore si le poisson mordra à l’hameçon.
Nous savons que le temps sera humide.
Mon père dit que le printemps sera en retard.
Les astronautes prétendent que cette fusée ne partira pas.
Tu te demandes si ton frère fera le voyage.
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Tu te sers des formes verbales pour compléter :
parlerais
irais

prendrais

étais

volerais
ferais

Si
Si
Si
Si
Si

s’éteignais

laisserais

faudrait

parlerai

je savais voler, j’................... dans les nuages.
ton oiseau s’ennuyait dans sa cage, le ....................-tu s’envoler ?
tu avais beaucoup de temps libre, que .............-tu ?
j’................ un oiseau, je ................. vers les pays chauds.
j’................ né à Londres, je .................. anglais
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Tu te sers d’un élément de gauche et d’un de droite pour écrire des phrases... que tu recopies sur ton cahier.
Les spectateurs se demandaient
Ils ignoraient
Tu disais
Si les clowns apparaissaient
Je me demandais

que les acteurs étaient prêts à entrer sur scène.
que les chanteurs t’ennuieraient.
à quelle heure le spectacle commencerait.
si nous avions bien fait de choisir ce spectacle.
les enfants crieraient de joie.

le conditionnel
Tu inventes un début à ces phrases :

Si
Si
Si
Si
Si
Si

...,
...,
...,
...,
...,
...,

l’oiseau regagnerait son nid.
j’achèterais tout ce qui me plaît.
je mangerais de bon appétit.
on pourrait prendre le bateau.
la course commencerait.
la course commencera.
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