
 

 

 (DOSSIER 3) الثالثةورقة العمل الوحدة  قواعد حل الفرنسيــةاللغة 
 الثالث الثانوي 

VI- Exercice supplémentaire : Mettez le verbe  
        entre parenthèse au temps / mode qui convient:    
1- Si tu ne te presses pas tu (manquer) manqueras ton train.              
2- Si un jour il (apprendre) apprenait la vérité il  
     serait très malheureux.     
3- Si le vent (souffler) souffle, nous n'irons pas à la plage.     
4- Si tu avais visité le musée d'Alep, tu (trouver) aurais  
       trouvé des trésors recueillis des cites antiques.   
5- Si l'on se rendait à Alep, on (voir) verrait des tours et de  
       nombreuses portes fortifiées.     
6- Elle (dormir) aurait dormi toute la journée, si on ne l'avait  
       pas dérangée.     
7- Si tu avais bien travaillé tu (réussir) aurais réussi  
     avec mention.     
8- Si l'on m'expliquait posément, je (comprendre)  
      comprendrais mieux.     
9- Ils (ne pas inviter) n'auraient pas invité ces gens s'ils ne  
       les avaient pas trouvés sympathiques.     
10- Si tu emmènes ton petit frère avec toi, je (se  
        sauver) me sauverai.   

************************************ 

Révision – Livre de l'élève page 34 
2) Écrivez les comparaisons avec :  
     loin – jeune – cher – tard – peuplé –rapide. 
1- Le sirop coûte 5 euros et les cachets coûtent 6 euros. 
     - Le sirop coûte moins cher que les cachets. 
2- Laura a 20 ans et Serge a 30 ans. 
    - Laura est plus jeune que Serge.  
3- Fadi commence ses cours à 8 h,00 et Katia à 8 h,30. 
    - Fadi commence ses cours moins tard que Katia.  
4- Paris compte 2, 200 000 habitants et Marseille 800, 000. 
    - Paris est plus peuplée que Marseille. 
5- Un train circule à 190 km par heure et un TGV circule à    
     230 km par heure. 
    - Un train est moins rapide qu’un TGV.  
6- Lille est à 250 km de Paris et Lyon est à 450 km de Paris. 
    - Lille est moins loin de Paris que Lyon. 
3) Complétez les phrases suivantes avec :  
     bon – bien – meilleur – mieux. 
- Le gâteau de Sophie est bon mais le cake de Katia  
  est meilleur . 
- Sami prononce bien le français mais Zeina le  
   prononce mieux . 

4) Mettez les verbes entre parenthèses au  

     conditionnel présent. 
- Ça te (plaire) plairait de visiter Nouméa un de ces  jours ? 
- Le président (devoir) devrait arriver ce soir. 
- S’ils pouvaient, elles (louer) loueraient une  
  maison plus grande. 
- Est-ce que tu (avoir) aurais cinq euros à me prêter  
   s’il te plaît ? 

Le mode conditionnel et les 
propositions conditionnelles 

  (1) Si + Présent → Futur 

  (2) Si + Imparfait → Conditionnel présent 

  (3) Si + Plus-que-parfait → Conditionnel passé 
 

I - Dites ce que signifie chaque phrase.  
1. Je vous préviens ! Si vous n’arrivez pas tôt en  
      classe, vous aurez une punition !     menace 
2. Si vous avez besoin d’aide, appelez-moi.      proposition 
3. Si tu réussis, tu feras un beau voyage.                 promesse 
4. Les enfants peuvent entrer dans cette salle s’ils  
     sont accompagnés.                               condition 
5. S’il arrive, proposez-lui un café.        ordre 

************************************ 

II- Cause ou condition ? Complétez le tableau   
1- Si je réussis, j'étudierai en France.        
  →     Il a étudié en France parce qu'il a réussi.  
2- S’il y a du verglas sur la route,             
  →    Nous sommes arrivés en retard 
      nous arriverons en retard                                               
          parce qu'il y avait du verglas sur la route                               

************************************ 

III - Soulignez les verbes au conditionnel présent. 
je serais – elle couperait – ils auraient 

************************************ 

IV - Complétez en mettant les verbes aux  
        modes / temps qui conviennent .  
1- Si je le pouvais, je (devenir) deviendrais  
      femme d’affaires. 
2- Si tu le voulais, tu (acheter) achèterais ce  

      livre et tu le (lire) lirais. 
3- Si nous avions une voiture, nous (pouvoir)  
       pourrions  vous rendre visite. 

4- Si elles allaient au cinéma, elles (être) seraient contentes. 
5- Si tu ne m’avais pas aidé, je (ne pas terminer)  
      n’aurais pas terminé ce projet. 
6- Si vous étiez passés chez moi, je vous (faire)  
      aurais fait  un déjeuner. 
7- Si elle m’avait écouté, elle (ne pas avoir)  
      n’aurait pas eu  tous ces problèmes. 
8- Si tu m’avais prêté ta voiture, je (pouvoir)  
      aurais pu aller chez elle. 
9- Si le temps s’était amélioré, nous (aller)  
      serions allés à la mer. 

************************************ 

V- Formulez ces demandes de façon polie  
      en utilisant le conditionnel. 
1- Vous pouvez m’aider ?              →     Vous pourriez m’aider ? 
2- Je veux prendre l’avion.           →    Je voudrais prendre l’avion. 
3- Vous avez encore du café ?   →   Vous auriez encore du café? 
4- Pouvez-vous me passer le sucre ?  
                                                               →    Pourriez-vous me passer le sucre ? 
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