1- Mets les adjectifs qualificatifs au féminins puis transforme-le en adverbe.
faible  ……FAIBLE……..……  ……FAIBLEMENT pauvre  PAUVRE……………  …PAUVREMENT….

fatal  ……FATALE……………  ……FATALEMENT brutal  …BRUTALE………  …BRUTALEMENT
tardif  …TARDIVE…………  …TARDIVEMENT actif  …ACTIVE………….……  ACTIVEMENT………

curieux  …CURIEUSE  CURIEUSEMENT silencieux  SILENCIEUSE  …SILENCIEUSEMENT
réel  …RÉELLE….………  RÉELLEMENT… actuel  ACTUELLE……….  …ACTUELLEMENT

fier  …FIÈRE………………  …FIÈREMENT…… léger  …LÉGÈRE..…………  LÉGÈREMENT

poli  …POLIMENT……………… joli  ……JOLIMENT……………….…
vrai  ……VRAIMENT……… éperdu  ……ÉPERDUMENT

gentil  ……GENTIMENT……… impuni  ……IMPUNÉMENT…
2- Trouve un adverbe en –ment qui exprime le contraire de chaque adverbe.

tristement: _JOYEUSEMENT, HEUREUSEMENT poliment: IMPOLIMENT_______________
rapidement : __LENTEMENT__________ silencieusement :___BRUYAMMENT______

chaudement: __FROIDEMENT, DOUCEMENT_ maladroitement : HABILEMENT_________
gentiment :___DÉSAGRÉABLEMENT_____ heureusement : __MALHEUREUSEMENT____
3- Remplace les mots en gras par l’adverbe correspondant.

a)Elle lui parle avec politesse. ____POLIMENT_________________________
b) Vous élevez vos enfants avec fermeté. ___FERMEMENT_______________
c) Nous avons essayé de lui expliquer avec délicatesse. __DÉLICATEMENT_

d) Il a répondu avec sagesse. ______SAGEMENT________________________

e) Tu construis cette maquette avec habileté. ____HABILEMENT______________
f) Nous lui répondons avec franchise. _____FRANCHEMENT_____________
4- Même exercice

a)Il s’adresse à lui avec gentillesse. ____GENTIMENT___________________
b) Elle fréquente l’école de musique avec assiduité. ____ASSIDÛMENT______

c) Essaye de t’exprimer avec clarté. ______CLAIREMENT________________
d) Christine rend visite à sa tante avec régularité. ____________________

e)Tu termines ce puzzle avec patience. _______PATIEMMENT____________
f)J’ai accompli ce travail avec joie. _______JOYEUSEMENT_______________

g) Le maître réprimande les élèves avec sévérité. ____SÉVÈREMENT_______

1.- Répondez selon le modèle.

Quand vous reviendrez à Paris, où habiterez-vous ?
Si je reviens à Paris, j'habiterai à l'hôtel.

- Quand vous changerez de voiture, quelle voiture achèterez-vous ?
SI JE CHANGE DE VOITURE, J'ACHETERAI…..

- Quand vous inviterez vos amis à dîner, où les emmènerez-vous ?
SI J'INVITE MES AMIS À DÎNER, JE LES EMMENEREZ...

- Quand vous ferez une fête, ce sera un samedi ou un dimanche ?
SI JE FAIS UNE FÊTE, CA SERA….

- Quand vous partirez en vacance, où irez-vous ?

2.- Répondez aux questions en utilisant l’hypothèse au conditionnel sur le présent

Vous avez besoin d’argent en liquide, qu’est-ce que vous faites ?
Si j’avais besoin d’argent en liquide, j’irais à la banque

Il y a une panne dans la voiture, qu’est-ce que vous faites ?
S'IL Y A UNE PANNE DANS LA VOITURE, JE …..

Un voisin appelle au secours, qu’est-ce que vous faites ?
SI UN VOISIN APPELAIT AU SECOURS, JE....

Vous avez mal aux dents, qu’est-ce que vous faites ?
SI J'AVAIS MAL AUX DENTS. JE....

Quelqu'un est bloqué dans l’ascenseur qu’est-ce qu’il fait ?
SI QUELQU'UN ÉTAIT BLOQUÉ DANS L'ASCENSEURS, JE....
On vous a volé l’argent, qu’est-ce que vous faites ?
SI ON M'AVAIT VOLÉ L'ARGENT, JE....

Vous gagnez beaucoup d’argent au loto, qu’est-ce que vous faites ?
SI JE GAGNIEZ BEAUCOUP D'ARGENT, JE...

3.- Répondez aux questions en utilisant l’hypothèse au conditionnel sur le passé

m

Avez-vous acheté le journal ce matin ?

o

Non, mais s’i j’avais acheté le journal ce matin, j’aurais acheté Le Monde

s
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Vous avez regardé la télé hier soir ?
Avez-vous pris l’apéritif à midi ?

p
re
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Non, mais si __J'AVAIS REGARDÉ LA TÉLÉ, J'AURAIS VU_ la deuxième chaîne
Non, mais si _J'AVAIS PRIS L'APÉRITIF, J'AURAIS____________ un porto.
Avez-vous mangé des fruits à midi ?

o
rd

Non, mais si __J'AVAIS MANGÉ DES FRUITS, J'AURAIS________ du melon.
Etes-vous parti en week-end la semaine dernière ?

.w

Non, mais si __J'ÉTAIS PARTI EN WEEK-END, JE SERAIS PARTI__ en Touraine.

a
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4.- Mettez au conditionnel sur le passé selon le modèle

Il n’a pas pu venir au cocktail parce qu’il avait trop de travail

F
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S’il n’avait pas eu autant de travail il serait venu au cocktail

Je ne suis pas allé à la plage parce qu’il avait trop de vent

S'IL N'AVAIT PAS FAIT TROP DE VENT, JE SERAIS ALLÉ À LA PLAGE
Elle n’a pas pris sa voiture parce qu’il y avait trop de circulation

S'IL N'AVAIT PAS EU TROP DE CIRCULATION, ELLE AURAIT PRIS SA VOITURE
Je ne suis pas allé à la piscine parce qu’il y avait trop de monde

S'IL N'AVAIT PAS EU TROP DE MONDE, JE SERAIS ALLÉ À LA PISCINE
Tu a eu mal à la tête parce que tu as bu trop de vin

SI TU N'AVAIT PAS BU TROP DE VIN, TU N'AURAIS PAS EU MAL À LA TÊTE
Ils ne sont pas venus au cinéma parce qu’ils avaient trop de devoirs.

S'ILS N'AVAIENT PAS EU TROP DE DEVOIRS, ILS SERAIENT VENUS AU CINÉMA

Conjuguez
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Hypothèse: si imparfait alors conditionnel présent

présent

selon

la

situation.

LA JALOUSIE
Si un soir ma fiancée me (téléphoner) _TÉLÉPHONAIT____ pour me dire
qu’elle (être) _ÉTAIT____ malade et qu’elle ne (pouvoir) _POUVAIT____ pas
aller au restaurant avec moi, je (être) __SERAIS______ très déçu.
Si ce (être) ____ÉTAIT____ le cas, je (préférer) __PRÉFÉRERAIS_ y aller
tout seul et je (choisir) _CHOISIRAIS____ notre restaurant favori au bord
de la mer à Brest.
Mais si je (entrer) ___ENTRAIS___ dans la salle et la (voir) ___VOYAIS___ avec un autre
homme, je (faire) ____FERAIS___ semblant de ne pas les voir. Je (être) ___SERAIS__ très
en colère et je (rougir) _ROUGIRAIS_.
D’abord je (avoir) __AURAIS__ l’idée d’aller dîner ailleurs. Mais si je le (faire) __FAISAIS___,
je me (montrer) ___MONTRERAIS__ faible. Alors, je (aller) ___IRAIS__ m’installer à une
table en face d’eux. Je les (fixer) ___FIXERAIS_ dans les yeux. Si ils (se dire) __SE
DISAIENT__ des choses dans l’oreille alors je (se lever) __ME LEVERAIS__ et je (aller)
___IRAIS__ m’asseoir à leur table. Je lui (demander) __DEM,ANDERAIS_ si elle (aller)
__ALLAIT___ mieux et si cela ne la (déranger) _DÉRANGERAIT__ pas de m’avoir menti. Si
elle

(être)

___ÉTAIT__

choquée

par

mon

comportement,

je

lui

(renverser)

_RENVERSERAIS__ son assiette sur la tête et je (partir) __PARTIRAIS__ en faisant un
scandale!
Et vous, si vous (être) __ÉTIEZ___ dans ce cas, que (faire) _FERIEZ__ -vous?

