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FICHE 164

L’hypothèse et la condition (2)
1

Choisis l’option correcte pour compléter les phrases de façon logique.
1) Si tu acceptes mon invitation,
2) Si Léonie est d’accord,
3) Si mes parents veulent bien,
4) S’ils sont autorisés à sortir,
5) Si nous acceptons leur proposition,
a) ils iront au concert de samedi.
b) nous ne le regretterons pas.
c) je m’achèterai un scooter pour mon anniversaire.
d) je cuisinerai des pâtes aux fruits de mer.
e) nous irons tous ensemble à la plage la semaine prochaine.
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Réponds aux questions.
1) Si tu assistais à un accident, tu téléphonerais d’abord aux pompiers ou à la police ?

3) Si tu croisais quelqu’un de suspect dans ton immeuble, tu préviendrais
immédiatement la police ou tu chercherais d’abord le / la concierge ?
4) Si tu oubliais tes clés, tu rentrerais chez toi en forçant la fenêtre ou tu
appellerais un serrurier ?
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Complète les réponses d’un groupe de jeunes.
Que feriez-vous si vous trouviez un billet de 100 euros dans la rue ?
1) (attendre / regarder)
– Moi, j’
, je
d’un côté et de l’autre. Et toi ?
2) (prendre / rester)
– Euh… moi, je le
, mais je
un moment au même endroit.
3) (prendre / avoir / partir) – Eh bien moi, je le
et, s’il n’y
personne, je
avec,
sans problème.
4) (faire / trouver)
– Moi, je ne sais pas ce que je
si je le
.
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Imaginer son comportement dans une situation difficile
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2) Si quelqu’un que tu ne connais pas te demandait l’adresse d’un copain, tu la lui
donnerais ou non ?
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