
 
Prérequis (B1) pour commencer le cours moyen II 

 
 
ECRIT 
 
A. Conditionnel  
Mettez le verbe entre parenthèses au conditionnel. 
Je (vouloir) connaître les résultats de mes examens. Ce soir, on (pouvoir) aller au restaurant. 
Nous n'(aimer) pas du tout habiter à la campagne. Vous (vouloir) venir dîner demain soir ? 
Nos enfants (pouvoir) jouer ensemble. Tu n'(aimer) pas un appartement plus clair ? Ils 
(désirer) avoir les conseils d'un diététicien. 
 
 
B. Subjonctif 
Réécrivez ces consignes en les introduisant par « Il faudrait que je, tu, elle » ou « Il 
vaudrait mieux que je, tu, elle … » 
(je) suivre un régime / (tu) prendre ton temps pour le repas / (il) aller dans de bons magasins 
/ (nous) acheter des vêtements de qualité / (vous) choisir des couleurs claires / (ils) savoir ce 
qu'on veut / (je) être d'accord avec le reste de la famille / (tu) connaître l'endroit où nous 
voulons habiter / (il) acheter un appartement dans un quartier tranquille / (nous) aller 
s'installer en ville. 
 
 
C. La concordance des temps  
Transformez les phrases en commençant par le passé (Elle a dit qu’elle….) 

1. Elle dit : 
- qu’elle cherche du travail 
- que ce n’est pas facile 
- mais qu’elle a vraiment envie d’en trouver 
- qu’elle ne veut pas rester à la maison. 
2. Elle dit : 
- qu’elle arrêtera bientôt de travailler 
- qu’elle prendra plus de temps pour elle 
- qu’elle verra des amis 
- et qu’elle ira plus souvent au cinéma. 
3. Elle dit : 
- qu’elle a changé de poste 
- qu’elle a répondu à plusieurs annonces 
- qu’elle a eu quelques entretiens 
- mais qu’elle n’a pas pris de vacances cette année. 

 
 
D. La condition (1) 
Faites des phrases pour exprimer 

a) une condition non réalisée dans le présent : Si elle ne travaillait pas, elle serait 
plus détendue. 

b) une condition non réalisée dans le passé : Si elle n’avait pas travaillé, elle aurait 
été plus détendue. 

1. avoir des responsabilités / bien faire votre travail / vous 
2. se présenter / obtenir le poste / tu 
3. faire du sport / être en meilleure forme / il 
4. habiter à la campagne  / avoir un chien / je 
5. contrôler notre voiture / ne pas avoir d’amende / nous 



 
 
 
E. Pronoms  
Répondez affirmativement aux questions suivantes (Oui, ….) 
Tu offres des fleurs à ton amie ? Oui, je lui en offre. 

1. Vous offrez souvent des fleurs à vos amis ? 
2. Tu conseilles ce livre à tes élèves ? 
3. Ils ont donné mon adresse au médecin ? 
4. Ils ont donné un plan à leurs amis ? 
5. Vous préparez des sandwichs à vos enfants ? 
6. On a envoyé une invitation à ton amie ? 

 
 
F. La condition (2) 
Reformulez ces  phrases en employant « à condition que » : Nous sortirons ce soir si 
nous ne rentrons pas trop tard : Nous sortirons ce soir à condition que nous ne rentrions 
pas trop tard. 

1. Je réserverai une table dans un restaurant si c’est encore possible. 
2. Si Pierre et Nathalie sont libres, nous pouvons leur proposer de venir. 
3. Nous prendrons la voiture pour y aller s’il n’y a pas trop de monde sur la route. 
4. S’il ne fait pas froid, je mettrai ma petite robe noire. 
5. Si tu peux rentrer plus tôt, tu me téléphones. Je me préparerai. 

 
 
G. Ecrire un message 
Vos voisins ont un chien, mais, contraints d’aller travailler chaque jour, ils le laissent toute la 
semaine seul dans l’appartement. Or, cette malheureuse bête passe son temps à aboyer 
dès qu’elle entend le moindre bruit dans l’escalier. 
 
Ecrivez à vos voisins un petit mot poli mais explicite pour les inviter à trouver rapidement 
une solution pour éviter ce désagrément. 
 
 
 
 
 
ORAL 
 
Exposez votre point de vue pendant 5 à 10 minutes sur les thèmes suivants, par exemple : 

• Comment expliquer la violence à l'école ? 
• Est-ce que vous faites confiance à la critique lorsque vous choisissez un film, une 

pièce de théâtre, un roman ? 
• Etes-vous pour ou contre l'alimentation bio ? 
• Faut-il suivre la mode ?  
• Préférez-vous être locataire ou propriétaire de votre lieu d'habitation ? Pourquoi ? 



 
 
CORRIGE 
 
A. Conditionnel  
Je voudrais connaître les résultats de mes examens. Ce soir, on pourrait aller au restaurant. 
Nous n'aimerions pas du tout habiter à la campagne. Vous voudriez venir dîner demain soir 
? Nos enfants pourraient jouer ensemble. Tu n'aimerais pas un appartement plus clair ? Ils 
désireraient avoir les conseils d'un diététicien. 
 
 
B. Subjonctif 
Il faut que je suive un régime / que tu prennes ton temps pour le repas / qu'il aille dans de 
bons magasins / que nous achetions des vêtements de qualité / que vous choisissiez des 
couleurs claires / qu'ils sachent ce qu'on veut / que je sois d'accord avec le reste de la famille 
/ que tu connaisses l'endroit où nous voulons habiter / qu'il achète un appartement dans un 
quartier tranquille / que nous allions nous installer en ville. 
 
 
C. La concordance des temps  
1. Elle a dit qu’elle cherchait, que ce n’était, qu’elle avait, qu’elle ne voulait pas… 
2. Elle a dit qu’elle arrêterait, qu’elle prendrait, qu’elle verrait, qu’elle irait… 
3. Elle a dit qu’elle avait changé, qu’elle avait répondu, qu’elle avait eu, qu’elle n’avait pas 
pris … 
 
 
D. La condition (1) 
1. Si vous aviez …, vous feriez ... / Si vous aviez eu ….., vous auriez bien fait votre … 
2. Si tu te présentais, tu obtiendrais…. / Si tu t’étais présenté(e), tu aurais obtenu…. / 
3. S’il faisait …, il serait …. / S’il avait fait …, il aurait été … 
4. Si j’habitais …, j’aurais un … / Si j’avais habité …, j’aurais eu … 
5. Si nous contrôlions notre, nous n’aurions pas… / Si nous avions contrôlé notre…, nous 
n’aurions pas eu … 
 
 
E. Pronoms  

1.  Oui, je leur en offre souvent, 
1. Oui, je le leur conseille. 
2. Oui, ils la lui ont donnée. 
3. Oui, ils leur en ont donné un. 
4. Oui, nous leur en préparons. 
5. Oui, on lui en a envoyée une. 

 
 
F. La condition (2) 

1. … à condition que ce soit encore possible. 
2. A condition que Pierre et Nathalie soient libres, … 
3. … à condition qu’il n’y ait… 
4. … à condition qu’il ne fasse pas trop froid. 
5. Tu me téléphones à condition que tu puisses rentrer plus tôt. Je me préparerai. 
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