
AMF9C    Le conditionnel  ≠   Le futur simple 

Si + présent 

            ↓ 

Futur simple 

          ↓ 

 Si + imparfait ou PQP 

               ↓ 

Conditionnel 

          ↓ 
Si j'écoute bien 

attentivement, 
Je comprendrai cette histoire.   rai 

 Si je me couchais plus tôt,  
Je serais en forme ...      rais 

Si tu écoutes bien 

attentivement, 
Tu comprendras cette histoire.  ras 

 Si tu te couchais plus tôt, 
Tu serais en forme ...      rais 

 

S'il écoute bien 

attentivement, 
Il comprendra cette histoire.       ra 

 S'il se couchait plus tôt, 
Il serait en forme ...          rait 

Si nous écoutons bien 

attentivement, 

Nous comprendrons cette histoire.  Si nous nous couchions plus tôt, Nous serions en forme ... 

Si vous écoutez bien 

attentivement, 

Vous comprendrez cette histoire.  Si vous vous couchiez plus tôt, Vous seriez en forme ... 

S'ils écoutent bien 

attentivement, 

Ils comprendront cette histoire.  S'ils se couchaient plus tôt,  Ils seraient en forme ... 
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