
 

 

 

 

Nom: _________________________________________________________ 

 

Classe: _______________________________________________________



 

Le conditionnel 
Match the French to the English  

1. Je mangerais de la glace 

2. Je resterais dans un hôtel 

3. Je regarderais la télé 

4. J’écouterais de la musique 

5. Je visiterais un stade 

6. Je boirais du coca 

7. Je voyagerais en taxi 

8. Je jouerais au foot 

9. Je nagerais avec les dauphins 

10. J’irais en ville avec mes amis 

11. Je ferais du VTT 

12. Je ferais du shopping 

a) I would play football 

b) I would swim with dolphins 

c) I would eat ice cream 

d) I would go to town with my friends 

e) I would cycle/ mountain bike 

f) I would go shopping 

g) I would stay in a hotel 

h) I would watch television 

i) I would travel in a taxi 

j) I would listen to music 

k) I would drink cola 

l) I would visit a stadium 

 

I would….(ppt 1.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les verbes irréguliers 
There are only a few you need to know. Have a look in the various grammar books for more !  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 -er/-ir/-re 
je ais 

tu ais 

il/ elle/ on ait 

nous ions 

vous iez 

ils/ elles aient 

Je  viendrais viendr venir 

Je verrais verr voir 

Je pourrais pourr pouvoir 

J’aurais aur avoir 

Je serais ser être 

Je ferais fer faire 

J’irais ir aller 

Example Stem Verb 



 

1. J’………………………………..à Cardiff (aller)  

2. Nous ........................... de la musique (écouter) 

3. Tu ....................... la télé  (regarder) 

4. Ils ......................... des poissons exotiques ! (manger) 

5. Je ........................... avec des dauphins (nager) 

6. He would go to Mexico with his friends 

7. We would travel in a limousine 

8. She would visit a stadium and then (puis) eat in a restaurant 

9. I would sunbathe all day on the beach 

10. They (masc) would dance all night in a disco 

 

Ecris cinq phrases au conditionnel. 

 

• Si tu gagnes la loterie 

• Si tu es directeur d’un collège 

• Si tu es le Premier Ministre 

Vocabulaire utile 

Avec qui? 

• avec mes ami(e)s  ( with my friends) 
• avec mes copains  (with my friends – boys) 

• avec mes copines  (with my friends – girls) 
• tout(e) seul(e)  (on my own) 
• avec mon frère  (with my brother) 

• avec ma soeur  (with my sister) 
 

Quand?  
• une fois par semaine (once a week) 

• deux fois par mois (twice a week) 
• le lundi et le jeudi (Monday and Thursday) 
• le week-end 

• pendant la pause-déjeuner (during the lunch hour)  
• quelquefois (sometimes) 
• de temps en temps (from time to time) 

• souvent (often) 
• tous les jours (every day) 

 

Où?  
• au collège (in school) 

• à la maison des jeunes (in the youth club) 
• à la maison / chez-moi (in the house) 
• au centre sportif ( in the sport centre) 

• au terrain de sports ( on the sport fields) 



 
Ou irais-tu?  

(ppt 2.1) 

• J’irais en France  (féminin) 
• J’irais au Portugal (masculin) 
• J’irais aux Etats-Unis (pluriel) 
 

� Utilise un dictionnaire pour remplir la grille 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Traduis les phrases suivantes en français 

 

1. I would go to France  
2. I would go to China  

3. I would go to New Zealand 
4. I would go to Switzerland 

5. I would go to Turkey 
 

 

3. Trouve et encercle les erreurs puis corrige-les! 

 

1. J’irias en français (2) 

 
2. J’irais en Japon (1) 

 

3. J’irais au mexique (2) 
 

4. J’irias en Italy (2) 

 
5. J’irais au Etats-Unis (1) 

 
6. J’irais en Grece (1) 

   
   
   
   
   
   

Etats-Unis Portugal Ecosse 

aux (Pluriel) au (Masculin) en….(Féminin)  



 

 

 

� Lis puis réponds en français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour mes vacances idéales? Je ne sais pas! 
J’irais au Japon avec mon père et ma mère 
parce que je suis japonais et j’adore la 

culture japonaise. Je voyagerais en avion en 
juin et je resterais dans un hôtel de cinq 
étoiles! 

 

Zen 

Pour moi, les vacances idéales 
seraient en Australie. La nature 
me plaît et j’adore le soleil. En 
plus, j’aimerais visiter les 
monuments historiques. J’irais 
avec mes amis en juillet. Ce 
serait chouette! 
Anne-Laure 

J’irais en décembre en Nouvelle 

Zélande. Les montagnes me plaisent! 
J’irais avec mes parents car c’est moins 
cher! Je ferais du ski et puis je 

mangerais des plats traditionnels! 
Sophie 

J’irais en Inde avec mes sœurs en janvier parce que j’adore la nourriture 
piquante et indienne. En plus, on pourrait visiter beaucoup de monuments 
historiques. L’histoire me plaît beaucoup.     

Xavier 

Moi, j’aimerais aller au Mexique avec 

mes amis en avril parce que j’aime les 

plages. J’adore aussi la nourriture 

mexicaine. J’irais avec mes amis parce 

que ce serait plus amusant!  

 
Jean-Marc 

� Ecris les sens de ces mots  

a) Parce que:…………………………………………………………… 
b) Etoiles:………………………………………………………………… 
c) Nourriture:………………………………………………………… 

d) Plus:……………………………………………………………………… 
e) Amusant:……………………………………………………………… 
f) En plus:………………………………………………………………… 

g) Chouette:……………………………………………………………… 
h) Les montagnes:……………………………………………………. 

i) Moins cher:…………………………………………………………… 
j) Puis:………………………………………………………………………… 
k) Plats:………………………………………………………………………. 

l) Piquant(e):……………………………………………………………… 
m) Visiter: …………………………………………………………………… 
n) Beaucoup: ………………………………………………………………. 



� Qui … 

 

a) aimerait voyager au printemps ?. (1) 
b) aimerait voyager en été ? (1) 
c) aimerait voyager en hiver ?(2) 

d) voyagerait avec des parents ? (1) 
e) voyagerait avec ses copains (2) 
 

 

� Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses 

 

a) Zen, il irait en Europe 
 

b) Jean-Marc n’aime pas la cuisine traditionnelle 
 
c) Anne-Laure voyagerait en Australasie 

 
d) Anne-Laure voyagerait en hiver 
 

e) Sophie ferait du sport d’été 
 
f) Jean-Marc aime le sable et la mer 

 
g) Xavier est fils unique 

 
h) Xavier déteste l’histoire 
 

i) Sophie adore la campagne 
 
j) Selon Sophie, on dépense plus d’argent si on va en 

vacances avec ses parents 
 
k)  Xavier irait aux Etats-Unis 

 
l) Zen resterait dans un hôtel bon marché 
 
ppt 2.3 – tache orale 

ppt 2.3 – tache écrite  
 

 



Comment voyagerais-tu? Pourquoi ?  

Ppt 3.1 

Ppt 3.2 
 

• Ecouter 
 

Name Transport Reason 

 
Nadia 

  

 

Stéphane 

  

 

Nicole 

  

 

Xavier 

  

 

• Lire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qui voyagerait sur la mer? (1) 
2. Qui voyagerait sur la route(3) 
3. Qui voyagerait dans l’air? (2) 

 
Ecrire 

 

• C’est à toi. Pour tes vacances idéales, comment voyagerais-tu? Pourquoi? 

Laure. Je voyagerais en 
France avec mes amis.  

Nous voyagerions en car 
puis en taxi. C’est moins 
cher ! 

Philippe. J’aimerais aller en 
Italie. Je voyagerais en 

bateau avec ma famille 
parce que j’ai peur des 

avions 

Marie.  Si je gagne de la loterie je 

voyagerais au Mexique avec mes amis! 
J’irais pendant l’été. Je voyagerais en 

limousine et puis en hélicoptère parce 
que c’est plus rapide. Ce serait 
fantastique! 

Jean. Pour mes vacances idéales, 
j’aimerais voyager en Australie. 

J’irais avec ma famille. On voyagerait 
en avion privée. De l’aéroport jusqu’a 
l’hôtel, je voyagerais en voiture 

électrique parce que c’est mieux pour 

l’environnement. 



Où resterais-tu? 
Ppt 4.1 

Ppt 4.2 

 
 

� Ecris une phrase pour chaque image 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

  

   

 

 

  

 
• des grandes chambres confortables 

• un bowling 

• un restaurant 

 

• un salon de coiffure 

• un terrain de sport 

• une discothèque 

• une grande piscine privée  

• une plage privée 

• une salle de jeux 

 

 

� Qu’est-ce que c’est en français ? 

a) It would be: 
b) luxurious: 
c) lively: 

d) fun: 
e) big: 
f) small: 

g) good for the environment: 
 

de luxe                    grand                bon pour l’environnement               petit 

          amusant               il serait                    animé   



Les activités 
ppt 5.1 

 

  
 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

  

 
 

  

 
• Je boirais de la limonade. 
• Je ferais du shopping.  
• Je ferais du ski. 

• Je jouerais à la pétanque. 
• Je jouerais au foot. 

• On pourrait manger une glace. 
• On pourrait nager avec des dauphins. 
• On pourrait regarder un film. 

• On pourrait visiter une cathédrale. 
 

 



Remplis les blancs 

 

1. Je ___________ avec les dauphins 

2. On ___________manger des escargots  

3. Je ___________un musée  

4. Je ___________du thé  

5. On pourrait ___________ un stade  

6. On pourrait ___________au basket 

7. Je ___________de la glace 

8. J’___________au marché  

 

Traduis 

 

1. We could play football. 

2. I would play football. 

3. We could visit a museum 

4. I would drink coke. 

5. I would swim in a private swimming pool. 

6. I would go to the beach. 

7. We could go to town. 

8. I would eat chips. 

 



La météo 

Ppt 5.2 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

• Il ferait chaud 

• Il ferait du soleil 

• Il ferait du vent 

• Il ferait froid 

• Il neigerait 

• Il pleuvrait 

• Il y aurait des orages 

• Il y aurait des orages 

• Il y aurait du brouillard 

Ecrire: ppt 5.3 

Ecrire: ppt 5.4 



 

 

 

 

 

 

Bonjour! Je m’appelle Christophe et je suis parisien. L’année dernière, je suis allé en vacances 

avec ma famille au Portugal. J’ai logé dans un appartement au bord de la mer. Pour moi ce 

n’était pas mes vacances idéales. Je vais te décrire mes vacances idéales !  

J’irais au Cuba en avril. Je resterais au bord de la mer. (a)Les plages seraient belles et 

propres et les gens seraient sympas. Je resterais dans un hôtel de cinq étoiles parce que 

j’adore les hôtels de luxe. (b)L’hôtel serait propre, moderne et grand. (c)Il y aurait trois 

grandes piscines, une pour les petits et les autres pour les adolescents et les adultes. En plus, 

il y aurait un bar, un sauna, une salle de jeux et un ascenseur. Il y aurait trois restaurants, un 

restaurant français, un restaurant chinois et un restaurant indien car j’adore la nourriture 

piquante. Je resterais pendant deux semaines et j’irais avec mes amis. Nous voyagerions en 

avion privé et puis en limousine. (d)Je mangerais beaucoup de repas traditionnels et de la 

glace. Je boirais des cocktails non-alcoolisés. On pourrait visiter Havana puis nager avec des 

dauphins. Le samedi soir, j’irais à une discothèque et je danserais toute la nuit ! (e)Je louerais 

une mobylette pour visiter les petits villages. Tout serait parfait ! 

 

1. Réponds en français 

 

a) Comment s’appelle-t-il? 

b) Où habite-t-il? 
c) L’année dernière, où est-il allé en vacances ? 

d) C’était comment ? 
e) Où est-il resté ? 

 

2. Traduis les phrases soulignées 

 

a  

b  

c  

d  

e  



Réponds en français. Ses vacances idéales 
 

 

Où?  

Quand?  

Qui?  

Logement  

Installations  

Transport  

Nourriture  

Boissons  

Excursions  

 

 

 

 



Write about your ideal holidays 
 

Make sure you answer the following questions. Use the mind map on the next page to help 
you. 

 

• Where would you go? 

• Why? 

• Who with? 

• When? 

• For how long? 

• How would you travel? 

• Where would you stay? 

• What would it be like? 

• What would the weather be like? 

• What would you eat? 

• What would you drink? 

• What activities would you do? 

• Where would you visit? 

 

 



Décris des vacances idéales 

Ppt 6.1 

 J’irais en France/ en Grèce/ au Cuba/ au Mexique 
          au bord de la mer/ à la montagne 

 en Inde/ en Asie/ aux petites Antilles (Caribean) 

Je resterais…………. 

dans un hôtel de cinq étoiles (5 star) 
dans une villa privée 
près de la mer 

à la campagne 
dans un gîte (in a cottage) 

J’irais avec mes copains/ 
ma famille/ mon petit 
ami/ ma petite amie 

J’irais avec mes copains/ 
ma famille/ mon petit 

ami/ ma petite amie 

Mes vacances 

idéales 

Il y aurait……….. 

une piscine privée 
des restaurants chinois/ français/ britanniques 
des discothèques 

des cinémas 
des belles filles/ des beaux garçons 

Je voyagerais…………… 

 
en avion privé 
en limousine 

en Concorde 
en première classe 
de Londres 

d’un aéroport privé 
en avion-fusée 

(rocket) 

Je boirais… 
du coca 
du vin 

de la champagne 

 

On pourrait ……………. 

(One could..) 
… visiter des musées 
… aller à la plage/ aux cafés 

… se bronzer à la plage 
… lire 
… nager avec les dauphins (swim with dolphins) 
… faire les magasins (go shopping) 
… jouer au basket/ au foot 

… danser 
… rencontrer des amis (meet with friends) 
… acheter des bijoux  (buy jewellery) 
… faire du ski/ du surf/ de la planche à voile 
… louer des mobylettes (hire scooters) 
… manger de la cuisine traditionnelle 
… se réposer (to relax) 

Il ferait … 
…chaud 
…froid 

 
Il pleuvrait 
 

Il neigerait 

Je mangerais… 

 
des poissons 
des repas traditionnels 

des langoustines (crawfish) 
des homards (lobsters) 
des glaces (ice cream) 

Je visiterais………. 
des musées 
des restaurants 

des monuments historiques 


