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1.Choisissez la variante correcte : 

 Mon ami partirais/partirait si tu ne venais pas. 

Qui mangerait/manges la tarte aux citrons ? 

C’est cette femme qui finirait/finirais le projet. 

Victor ne saurait/savais pas quoi apporter. 

Tous les gens aimeraient/aimerait la musique de Joséphine. 

2.Complétez les points de suspension : voudrions, ferais, finirais, avait, ferait, pourriez    

Je te ………….. une visite, mais je n’ai pas le temps. 

Il ………………ce projet pour l’école s’il ………………les matériaux nécessaires. 

Si tu m’aidais, je …………….le travail à temps. 

 …………….-vous me dire comment arriver à la gare ? 

 Nous …………………vous adresser une question qui concerne cette institution. 

3. Complétez les phrases a ton gré ; 

J’aimerais ................................. 

Tu visiterais .............................. 

Nous achèterions....................... 

Je voudrais devenir .................... 

Ils partiraient............................                                                                                                              

4. Lisez les phrases et dites si elles sont vraies ou fausses. 

Paul mange beaucoup d'oranges, alors il déteste les oranges. 

Antoine joue au foot, donc il adore le foot. 

Marie aime beaucoup regarder les nouvelles, alors elle n'aime pas regarder la télévision. 

Luis est toujours à la piscine parce qu'il préfère faire de la natation. 

5.Reconstituez les phrases: 

J’aime     au foot     jouer  - 

……………………………………………………………………………………… 

jouer      sur l’ordinateur    Il aime - 

………………………………………………………………………………………. 

aux Antilles   en vacances   aller   Nous aimons  - 

……………………………………………………………………………………..... 

les hommes    Je n’aime pas     politiques - 

……………………………………………………………………………………….. 

les maths    Vous  n’aimez pas - 

………………………………………………………………………………………… 

les profs   Elles n’aiment  pas   sévères – 

 ……………………………………………………………………………………….. 

6. Complétez avec: J’aime... , Je déteste... et justifier vos préférences en utilisant des adjectifs de 

cette liste: agréable, beau, bon, captivant, charmant, délicieux, difficile, doux, drôle, distractif, 

énervant, fatigant, frais, fort, gracieux, intéressant, inutile, mélodieux, passionnant, pratique, 

romantique, savoureux, spécial, sympathique, terrible. Attention à l’accord de l’adjectif ! 

 



…………………… les films d’action. Ils sont.................................... . 

                       …………………… le sport. Il est........................................................ . 

                        …………………… les crêpes. Elles sont............................................ . 

                        ……………………les jeux d’ordinateur. Ils sont............................... . 

                        …………………… les maths. Elles sont............................................ . 

                        …………………… le chocolat. Il est................................................. . 

                        …………………… la lecture. Elle est............................................... . 

                        …………………… l’Anglais. Il est................................................... . 

                        …………………… le Français. Il est................................................ 


