
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Remplacez le future par le conditionnel présent. 
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Je serai président de la France. Tu seras 
mon premier ministre. Tu choisiras les 
ministres. On aura beaucoup de problèmes 
mais on les résoudra tous. Je parlerai 
souvent à la télévision, j’expliquerai au 
peuple mes projets d’amélioration de la 
situation. Ton ami Nicolas sera le ministre 
des affaires étrangères. Il voyagera 
beaucoup. Il visitera des pays différents et 
partout il trouvera des amis. On n’aura plus 
de guerre. On créera la paix dans le monde 
entier. 

1. Il y …………… (avoir) peut-être la correspondance dans la boîte aux 
lettres.             2. D’après la prédiction des économistes les prix ............... 
(augmenter)encore l’année prochaine.                                                                                                                                          
3. Il me paraît que me voisine ............... (épouser) bientôt, mais je ne sais 
pas qui.                                                                                                                                                          
4. Il y a eu un incendie dans un hôtel. Trois personnes ............... (être) 
grièvement brûlées.                                                                                                                                     
5. D’après certaines informations, le gouvernement ............... (envoyer) 
des secours aux vi.ctimes de la guerre                                                 



 

 

Je serais président de la France. Tu serais mon premier ministre. Tu choisiras les ministres. On aurait 
beaucoup de problèmes mais on les résoudrait tous. Je parlerais souvent à la télévision, j’expliquerais au peuple 
mes projets d’amélioration de la situation. Ton ami Nicolas serait le ministre des affaires étrangères. Il 
voyagerait beaucoup. Il visiterait des pays différents et partout il trouverait des amis. On n’aurait plus de 
guerre. On créerait la paix dans le monde entier. 

 

1. Aurait 

2. Augmenteraient 

3. Epouserait 

4. Seraient 

5. Enverrait 

	  


