
MODULE 5 LEÇON 2         QUE FERIEZ-VOUS DANS CETTE SITUATION?

1. Barrez les options incorrectes ou impossibles.

1) Si tu veux,...
a) viens ce soir.    b) tu prendrais le bus.
c)  je t'invite.     d) on ira demain.

2) Si vous mangez ça,...
 a) vous aurez des boutons.  b) mettez de l'huile.  
 c) vous avez un bon estomac.  d) vous vous en repentiriez.

3) S'il pleut ce soir,...
a) prenez un parapluie. b) vous ne pourrez pas venir.
c)elle serait venue. d) c'est dommage!

4) Si elle était malheureuse,...
a) elle le dirait. b) elle viendrait.
c) elle a pleuré. d) elle crie.

5) Si on me proposait ça,...
a) j'accepte. b) j'accepterais.
c) je refuserais. d) je crierai de joie.

2. Transformez les phrases comme dans l'exemple.

Si je réussis mon examen, je vous invite à la maison.
Si je réussissais mon examen, je vous inviterais à ma maison.

a) Si elle téléphone, je serai fou de joie.
_______________________________________________________________________________
b) Si j'obtiens ce poste de travail, nous déménagerons.
_______________________________________________________________________________
c) Si vous arrosez les fleurs en plein soleil, elles se fanent.
_______________________________________________________________________________
d) Si le four est trop chaud, le gâteau peut brûler.
_______________________________________________________________________________
e) Si l'autobus est en retard, j'irai travailler à pied.
_______________________________________________________________________________
f) Si les ordinateurs sont en panne, nous les faisons réparer.
_______________________________________________________________________________
g) Si elles sont malades, elles n'auront pas envie de manger.
_______________________________________________________________________________
h) Si nous avons le temps, nous irons au cinéma.
_______________________________________________________________________________



3. Xavier est fou de jeux vidéo. S'il pouvait rester tout le temps devant l'écran de son 
ordinateur, que se passerait-il ? Utilisez la boîte à mots pour répondre.

 passer son temps à jouer                 ne pas penser à étudier                 ne plus sortir    
 ne plus se laver                ne plus avoir envie de bouger              ne s'intéresser à rien
ne plus aller au lycée                      ne pas dormir                       ne plus voir ses amis

oublier les heures des repas                       avoir mal aux yeux

S'il pouvait rester devant son écran d'ordinateur, il _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. D'après vous, que se passerait-il... ?

a) si vous étiez invisible
_______________________________________________________________________________
b) s'il ne pleuvait plus du tout sur la terre
_______________________________________________________________________________
c) si le niveau de la mer continuait à monter
_______________________________________________________________________________
d) si les Terriens s'installaient sur Mars
_______________________________________________________________________________
e) si les Extraterrestres arrivaient sur la Terre
_______________________________________________________________________________
f) s'il n'y avait plus d'ordinateurs
_______________________________________________________________________________
g) si la télévision n'existait plus
_______________________________________________________________________________
h) si on vivait 150ans
_______________________________________________________________________________


