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Complete each thought with the suggested conditional clause. Since all the main clause 
verbs are in the future tense, use the present tense in the si clauses. 

1. Je gagnerai assez d’argent  . (if I work)  
2. J’irai en France  . (if I have time)  
3. Je m’amuserai bien  . (if you [tu] come with me)  
4. Je resterai plus de deux semaines  . (if you [tu] stay with me)  
5. Je regretterai beaucoup  . (if you [tu] decide not to come)  
6. Je resterai plus longtemps  . (if we find an inexpensive hotel)  
7. Je partirai plus tôt  . (if I have no more money)  
8. J’y retournerai bientôt  . (if all goes well) 

 
 
Projets d'avenir You are asked about the future  
a   say that you are worried about the future 

b   that you have not decided yet what to do  

c   that you still have years of studies in front of you 

d   that you are too young to decide now 

e   that you have some exams to sit for 

f   that you have already pass an exam 

f say that you rather spend your time on the beach sunbathing and swimming. 

 
Projet de vacances You are talking to a friend about the holidays 
a   ask where does he intend to go 

b   say that you have to go and visit a uncle 

c   say that you will stay there for a week 

d   explain that you are not very keen on this idea 

e three reasons 

 
Projets de vacances You are talking about your plans for your holidays  
a   say that you intend you go overlays  

b   rest for a while on the seaside on the Côte d'Azur 

c   then spent sometime in the snow in the Alps 

d   add that you must first get your passport 

e   ask how long does it take to get it.  
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Mettre au futur simple les verbes en gras. 
1. venir …………-tu avec moi?  
2. porter Elle ………… ces vêtements au pressing. 
3. vendre, trouver Elle …………  sa voiture quand elle …………   une moto 
4. trouver  Les chercheurs …………  un nouveau vaccin.  
5. plier, ranger Quand il aura fini son repas, il …………sa serviette et la. ………… 
6. voir, tenir Nous ………… bien combien de temps tu ………… sans fumer.  
7. secouer Maxime ………… les branches du prunier pour en faire tomber les fruits. 
8. siffler Chaque fois que l'arbitre ………… , les joueurs s'arrêteront. 
9. quitter Dès que le train ………… la gare, nous serons en pleine campagne. 
10. proposer Je suis sûr qu'elle ………… nous accompagner. 
11. oublier, être J'espère que Paul et Michèle n'…………  pas notre rendrez-vous et qu'ils ………… à 

l'heure.  
12. trier, distribuer Les facteurs ………… les lettres, puis ils les …………  
13. se lier Dans ce village, tu ………… sûrement d'amitié avec plusieurs habitants.  
14. venir Vous ………… chez moi ce week-end?  
15. recoudre Ma grande soeur ………… les boutons de mon manteau.  
16. vouloir, savoir Quand je ………… savoir la vérité, je la …………  
17. serrer Si nous le croisons, nous lui ………… la main en lui disant bonjour. 
18. travailler Je  …………  samedi après-midi.  
19. voler, tuer "Tu ne ………… pas, tu ne ………… pas", dit la Bible.  
20. secouer Pour réveiller un paresseux, jetez-lui un verre d'eau sur la tête: ça le ………… un peu. 
21. suivre Vous ………… un cours de français. 
22. plier Les serveurs ………… les serviettes avant de les placer sur les assiettes.  
23. toucher, pouvoir Dès qu'il ………… son chèque, il …………vous rembourser. 
24. voir, bondir Dès qu'il ………… le chasseur, le chevreuil ………… . 
25. rejeter J'espère que tu ne ………… pas ma proposition.  
26. sentir Quand il se ………… mieux, il viendra nous voir. 
27. envoyer Vous nous ………… votre facture par la poste. 
28. plier Pour passer sous cette porte basse, tu ………… les genoux.  
29. redoubler Ce soir, pour conduire, nous ………… de vigilance.  
30. entrer, se taire Quand il ………… , vous ………… un peu 
31. pleuvoir Selon la météo, il ………… demain. 
32. se reposer, avoir Elle ………… quand elle ………… de longues vacances. 
33. remercier Tu ………… tes amis pour leur gentillesse. 
34. appeler Demain, j' ………… mes parents pour leur parler. 
35. recoudre, crier Dès le premier but, les spectateurs ………… de joie.  
36. appeler Maman nous  ………… pour le dîner. 
37. semer Je ………… des radis la semaine prochaine. 
38. aller Tant qu’ils seront là, tout  ………… bien.  
39. ne pas aller Puisqu’il a raté son examen, il ………… en vacances. 
40. recevoir, 

envoyer 
Tu ………… une carte postale que nous t' …………, c'est promis.  

41. se trouver Elle ………… un autre emploi. 
42. perdre Surveillez les adversaires, sinon vous ………… le match.  
43. savoir Montre-leur ces résultats: ils ………… qu'ils ont tort 
44. pouvoir Nous ………… peut-être même aller visiter Madrid.  
45. savoir Il ………… quoi faire.  
46. voir Nous  …………  un bon film au cinéma.  
47. apercevoir Du haut de la Tour Eiffel, vous ………… tout Paris. 
48. savoir On ne ………… jamais comment ça s'est passé. 
49. pouvoir Elle ………… aller à la campagne avec nous. 
50. voir Quand je te ………… je t'expliquer notre projet. 
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1. savoir Quand ………… -tu l'heure de ton arrivée? 
2. s’ennuyer Si je ne prends pas deux ou trois livres, je ………… fermement pendant ce long 

voyage en train. 
3. s'habituer J’espère que tu ………… très vite à ton nouvel appartement.  
4. retentir Aussitôt que les douze coups de minuit ………… , des cris de joie salueront la 

nouvelle année. 
5. savoir Tu ………… demain si tu as réussi à ton examen. 
6. partir Demain matin, quand tu te réveilleras, Catherine …………  
7. voir Je …………  ce que je peux faire.  
8. rester Pendant que nous serons en ville, tu avec le bébé. 
9. venir, cueillir Les enfants ………… dimanche, ils ………… les cerises du jardin.  
10. se lever Aussitôt qu'elle ………… le petit déjeuner.  
11. rendre visite Nous ………… à notre famille. 
12. saluer Demain matin, nous …………nos amis avant de partir.  
13. rencontrer A la fête samedi, je suis sûr qu'elles ………… des garçons sympathiques. 
14. payer recevoir Je …………  quand je …………  la commande. 
15. remuer C'est un chien très calme; je vous assure qu'il ne ………… pas si vous lui dites d'être 

tranquille.  
16. pouvoir Je ………… voir mon père avant de partir. 
17. oser ………… -vous défendre votre opinion si vous êtes seul contre tous? 
18. s'arrêter Nous reprendrons la route quand l'averse …………  
19. remplacer On …………  tous les meubles. 
20. partir Vous ………… pour New York en avion.  
21. étudier Les élèves ………… la leçon pour le test.  
22. ne pas pouvoir Il devra trouver une excuse parce qu’elle  …………  assister à la réunion.  
23. aller Nous …………  à la gare dans une demi-heure.  
24. jeter Si cet ordinateur ne se décide pas à fonctionner correctement, un jour, je le ………… 

par la fenêtre.  
25. finir, passer Aussitôt qu'elle ce roman, elle te le  
26. mourir Si tu ne prends pas ton anorak, tu ………… de froid.  
27. aller, expliquer Nous ………… tous ensemble voir le directeur et on lui ………… le problème. 
28. s'affaiblir Si tu ne manges pas, tu ………… rapidement.  
29. appeler Je vous ………… demain dans l’après-midi. 
30. ne jamais 

oublier 
Ils  …………  votre générosité.  

31. multiplier Paul et Laurent ………… leurs efforts pour réussir le concours.  
32. s'amonceler S'il neige toute la nuit, la neige ………… et nous nous pourrons plus sortir.  
33. mettre, faire Les enfants …………la table et …………la vaisselle. 
34. nettoyer Les femmes de ménage ………… les bureaux ce soir, elles ………… bien les fenêtres.  
35. revenir, bâtir Quand le printemps …………leurs nids …………, les oiseaux dans le grand arbre près 

de ta fenêtre. 
36. aller, être Vous ………… à l’opéra quand vos amis ………… à Lyon. 
37. mourir Ne vous inquiétez pas! Ils ne ………… pas de faim! 
38. partir, finir Nous …………  dès que nous…………  de déjeuner. 
39. s'allumer, 

projeter 
A la nuit tombante, quand les lumières ………… , elles ………… une lumière pâle 
dans la rue sombre. 

40. respecter S'il a du mérite et de la dignité, on le. …………  
41. mettre Tout à l'heure, on ………… la table.  
42. laver  L'entreprise de nettoyage ………… le carrelage.  
43. mériter Si tu récoltes une contravention, tu l'…………  
44. recevoir Je vous rappellerai aussitôt que j'………… votre commande. 
45. finir Bientôt, le voleur ………… par avouer son crime.  
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1. réserver, choisir Il …………   l’hôtel quand vous  …………   les dates. 
2. jouer, rendre visite Nous …………  au bridge quand nous …………  à nos amis. 
3. mettre L'année prochaine il ………… de coté assez d'argent pour acheter une 

motocyclette. 
4. passer Quand il ………… une bonne nuit de repos, Claude se réveillera frais et dispos. 
5. copier, déranger  Tu me ………… cent fois: "Je ne ………… plus mes petits camarades." 
6. falloir, payer Il ………… bien que tu le fasses: tu ………… ton loyer tôt ou tard. 
7. jouer Vous ne ………… pas avec vos cousins avant d'avoir fini la vaisselle. 
8. appeler, répondre Quand le professeur l'…………, Marc ………… présent. 
9. jeter Tu ………… les vieux papiers dans la corbeille. 
10. contacter Aussitôt que le paquet sera arrivé, je vous  …………. 
11. etre On est sûr qu'elle ………… déçue. 
12. continuer Même sîl fait chaud, les ouvriers ………… leur travail.  
13. essayer Nous ………… d'être là de bonne heure. 
14. répondre Je …………  à toutes les questions.  
15. ne plus entendre Fermez la fenetre et vous ………… les bruits. 
16. passer Je ………… vers six heures.  
17. mendier Jamais nous ne …………quelque chose si nous n'en avons pas vraiment besoin.  
18. épier Promets-moi que tu n' ………… plus tes voisins.  
19. gaspiller, pouvoir Si tu …………  ton argent, tu ne pas ………… te payer un week-end de ski à Noël. 
20. jouer,  rendre visite Nous  ………… au bridge quand nous………… à nos amis. 
21. apprendre Elle …………   le français en Suisse.  
22. se promener Si nous avons le temps, nous  ………… au bord du lac. 
23. regarder, pouvoir Il …………   ces films quand il le …………  . 
24. essuyer, nettoyer Après avoir débarrassé la vaisselle, tu ………… les tables et tu ………… le sol.  
25. se plaindre S'il pleut l'hiver prochain, les gens ………… encore du mauvais temps.  
26. passer Dès que le facteur ………… , vous m'apporterez mon courrier. 
27. geler Croyez-vous qu'il ………… beaucoup cet hiver? 
28. pouvoir, devoir La route est coupée. Nous ne ………… pas passer. Nous ………… faire un détour. 
29. vérifier Avant de rendre la monnaie, vous ………… que le compte est bon.  
30. payer Nous la ………… par retour du courrier. 
31. venir, tendre Tu ………… près du bord et je te………… le bâton. 
32. courir Le joueur numéro dix s'est blessé. Il ne ………… pas cet après-midi. 
33. finir Il …………  ses études avant la fin de l’année. 
34. arriver Dès que je ………… au bureau, vous m'apporterez mon courrier. 
35. se dévouer Si tu acceptes de te marier avec moi, je ………… pour que tu sois heureuse.  
36. applaudir Quand le spectacle sera fini, ils ………… l'artiste. 
37. falloir Je ne sais pas ce que c'est. Il ………… appeler un dépanneur. 
38. manger Dimanche prochain, vous ………… une bonne choucroute.  
39. lire Au prochain carrefour, tu ………… bien le panneau indicateur. 
40. jeter Quand son réveil sera cassé, il le …………  
41. pouvoir C'est un cadeau pour une amie. Vous ………… l'échanger si elle l'a déjà. 
42. venir, finir Je …………  quand je …………  mon travail. 
43. pouvoir Après diner, on ………… regarder la télévision. 
44. vivre, voir Qui …………, ………… . 
45. partir Vous  …………  après nous. 
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1. manger A Noël, je ne  …………  pas trop de chocolat. 
2. fondre Si le temps se réchauffe, la neige ………… 
3. louer Pour l'été, nous ………… une petite maison en Bretagne.  
4. faire, aller Aussitôt qu'il fera chaud, nous irons à la plage.  
5. hâter, rater Ils se …………pour ne pas être en retard, sans quoi ils …………leur bus.  
6. accueillir L'été prochain, nos amis anglais nous  ………… à Londres.  
7. ramasser Quand l'automne viendra, nous ………… des champignons.  
8. oublier Tu n' ………… pas de m'écrire?  
9. rapporter Il …………  le livre avant lundi.  
10. inviter, venir Je vous au restaurant quand vous à Paris. 
11. obtenir, partir Dès qu’il ………… l’accord, il ………… . 
12. faire, rester Tant qu’il …………  beau, nous …………  dans le jardin. 
13. nouer Avant de te présenter devant le directeur, tu ………… un peu mieux ta cravate.  
14. préférer Il  ……………  suivre le cours d’histoire de l’art.  
15. écrire Je t' ………… une fois installè dans mon nouvel appartement. 
16. accomplir S'il le faut, les soldats ………… leur devoir.  
17. écouter Tu …………  de la belle musique.  
18. mordre Notre chien ne ………… personne.  
19. lire Vous ………… ce texte pour la semaine prochaine.  
20. jeter C'est un bon lutteur; il te ………… à terre en une minute.  
21. compléter Ils …………  leur stage de formation.  
22. faire Vous …………  un stage à Nantes.  
23. imaginer Pour lundi prochain, vous ………… une histoire originale pour votre rédaction.  
24. attendre Demain ils vous ………… au café du coin.  
25. hésiter Si on lui propose de venir, il n' ………… pas une seule seconde.  
26. aller Le professeur  …………  à Paris en juin.  
27. crier Dès le premier but, les spectateurs ………… de joie.  
28. déployer Pour parvenir à ses fins, elle ………… des trésors d'imagination 
29. comprendre J’espère que cette fois vous …………  
30. aller Elle pense que tout ………… mieux! 
31. être Il  …………  déçu de ne pas vous voir.  
32. couper Ce soir, les employés de la CGT ………… l'électricité pendant une heure. 
33. envoyer, pouvoir Je vous ………… un catalogue et alors vous ………… nous recontacter. 
34. compter Tout à l'heure, le caissier ………… l'argent.  
35. gratter Ce soir, le chien …………à la porte.  
36. avoir Nous  …………  les résultats demain.  
37. fonder Un jour, ce peuple ………… une nouvelle ville.  
38. expédier Le mois prochain, pour votre anniversaire, je vous …………un colis.  
39. avertir Si des voleurs approchent, le chien …………son maître.  
40. crier Si j'ai peur, c'est promis, je ne ………… pas.  
41. employer La nouvelle usine ………… plus de deux cents ouvriers.  
42. arriver, trouver Quand elle chez lui, elle tout ce dont elle avoir besoin. 
43. contenir On lui a volé sa valise ………… toutes ses affaires.���.  
44. descendre, vider Demain matin, je ………… à la cave et je ………… la poubelle.  
45. envoyer Dès que j’aurai terminé l’enregistrement, je vous ………… un CD. 
46. aller J’…………  à la gare cet après-midi.  
47. conduire Tu ………… ta voiture quand tu auras ton permis, pas avant.  
48. acheter Quand je serai riche, je m' …………une Ferrari et une Golf.  
49. prendre, être Lorsque nous ………… notre petit déjeuner, nous ………… prêts à partir. 
50. contacter, avoir La banque vous …………  dès qu’elle …………  plus de détails. 
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1. prendre Nous ………… une décision dès que la presse annoncer les résultats. 
2. mourir Il …………  depuis longtemps. 
3. pouvoir lire Tu …………  lire ce livre quand je le ………… 
4. visiter Nous …………  tous les sites historiques de la région.  
5. parcourir Avant la fin du voyage, ils plus de ………… kilomètres. 
6. falloir Il  …………  remettre les devoirs jeudi.  
7. acheter Dans un mois, si vous avez assez d'argent, vous ………… la voiture de vos rêves. 
8. conduire Les automobilistes promettent aux policiers qu'ils ………… plus lentement.  
9. vider Si le champagne est bon, vous ………… la bouteille rapidement.  
10. prendre Vous ………… ces pilules tous les matins.  
11. être Dans quelques mois, le chien _trop gros pour dormir dans ce panier. 
12. construire L'entreprise ………… une nouvelle maison.  
13. aller Ils  à Monte Carlo.  
14. comprendre, ne 

jamais oublier 
Une fois qu'ils ………… elle …………. 

15. devoir Demain on …………  conclure le projet.  
16. choisir  Nous ………… nos amis en fonction de nos goûts.  
17. diminuer Les prix sont très élevés; ils ………… sans doute bientôt. 
18. avoir, vouloir Nous ………… tout ce que nous ………….  
19. faire Je  ………… mes devoirs en rentrant.  
20. commettre Les questions sont difficiles, mais vous ne ………… pas d'erreurs.  
21. coller  Lise,  tu  ………… cette feuille sur le tableau. 
22. devoir, être Il …………  nous appeler dès qu’il …………  en contact avec M. Clément. 
23. aller L'été prochain j' … en France. 
24. présenter Ce soir, c'est un nouveau journaliste qui ………… les informations.  
25. vivre Dans quelques années, nous ………… aux Etats-Unis.  
26. aller En juillet, nous ………… en vacances en Espagne.  
27. emmener, pouvoir Il vous ………… au musée dès qu’il…………  . 
28. durer, passer Ce n'est pas un gros orage: il ne ………… pas, il ………… vite.  
29. essuyer  Avant de viser avec l'arc, tu ………… tes lunettes. 
30. faire Vous …. ce que le médecin vous dit.  
31. distribuer La Croix Rouge ………… des couvertures aux sinistrés. 
32. faire Nous ………… de la planche à voile sur la mer.  
33. effacer Tout à l'heure, tu  …………  les taches que tu as faites.  
34. dîner Vous ………… chez eux la semaine prochaine. 
35. faire La femme de chambre ………… la lessive.  
36. essuyer Si nous faisons des taches de peinture, nous les ………… avec un chiffon. 
37. dire Tu me ………… ce que tu as pensé de ce film. 
38. faire L’étudiant  …………  un stage à Nantes.  
39. aller Elle ………… chercher du pain frais. 
40. abattre Les bûcherons ………… les arbres malades.  
41. border Maman ………… le bébé dans son lit pour qu'il dorme bien.  
42. faire Ils …………  la lessive.  
43. boire Les malades ………… leur tisane avant de s'endormir.  
44. envoyer Quand nous serons à Paris, je t' ………… une carte postale. 
45. boire Quand nous serons rentrés, nous ………… un bon thé bien chaud.  
46. être, secouer Quand les fruits …………mûres, vous …………l'arbre pour les faire tomber. 
47. prendre, lier Vous ………… une corde et ………… les mains du prisonnier.  
48. être, étudier Quand il ………… grand, il ………… la médecine. 
49. avoir lieu, être L’exposition ………… en janvier quand tous les tableaux ………… réunis. 
50. courir Même si je suis en retard, je ne ………… pas pour attraper mon bus.  
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1. être, donner Je ………… satisfait quand il m'………… sa réponse. 
2. balbutier,  partir S'il te prend à voler ses cerises, tu ………… quelques excuses et tu …………en 

courant.  
3. être Ce ………… un beau jeune prince. 
4. battre Si le chien fait une bêtise, ses maîtres le …………  
5. enseigner séjourner Il    le français quand il…………  en Chine. 
6. arriver, aboyer N'aie pas peur: quand tu ………… , le chien ………… sûrement.  
7. dépendre ���Ça ………… du temps. 
8. faire Étant donné qu’il est parti, la situation ne  ………… qu’empirer.  
9. balayer Demain, je ………… la neige devant la porte. 
10. avoir, avoir Tant qu’il y …………  des hommes, il y …………  des guerres. 
11. faire Elle dormira tandis que je  ………… la vaisselle. 
12. employer Si tu refuses, j'…………  les grands moyens. 
13. prendre, s’en aller, 

ne revenir jamais 
Dès que je ………… mon billet, je ………… et je …………. 

14. découvrir Quand tu vivras à Paris, tu …………  beaucoup de nouvelles choses. 
15. avoir Tu crois que nous ………… encore le temps de passer chez lui? 
16. faire Je ………… mes devoirs en rentrant. 
17. enseigner Elle ………… le français quand elle habiter………… au Vietnam. 
18. avoir Aussitôt qu'il y ………… de la neige, nous irons à la montagne. 
19. découvrir On …………  un remède plus efficace.  
20. chercher Elle  …………  un autre emploi. 
21. briller Quand les nuages seront partis, les étoiles ………… dans le ciel.  
22. ennuyer Si j'ai un livre, je ne m' ………… pas en attendant.  
23. faire Demain, les jeunes ………… du sport de compétition.  
24. avoir, boire Tu verras: quand le chat ………… faim, il ………… un peu de lait.  
25. prendre, avoir Si tu ………… ces vitamines, tu ………… plus d'énergie dans quelques jours. 
26. emmener C'est moi qui vous  ………… à la gare. * 

 

                                                
*Fiche-Grammaire 9 Construire des phrases en employant les mots donnés: 
1. Quel paysage 
magnifique!— 

2. Quel dommage, 
c’est fermé/ 
Queldommage que ce 
soit fermé!—  

3. Quelle 
ressemblance 
frappante! —  

4. Quelle sale gueule, 
il a ! —  

5.Quelle énigme! 

 


