
Le conditionnel 
 

Niveau : Intermédiaire 
 
Durée : 1 heure 
 
Objectifs de la séance : travailler le conditionnel, faire découvrir la tradition 
d’Halloween, s’exprimer à l’oral. 
 
Format : jeu 
 
Rappel :  
 Halloween  
Halloween est traditionnellement fêté en Irlande, la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 
Ce soir là, les enfants se déguisent en morts vivants, en fantômes, en vampires ou en 
sorcières… Ils rendent ensuite visite à leur voisinage et réclament des bonbons. Si le 
malheureux voisin refuse, les petits monstres lui jettent un sort, s’il accepte, ils s’en 
vont frapper à une autre porte ! 
 Le conditionnel 
1- Le conditionnel marque une action qui ne se réalisera que si une condition est 
d’abord remplie. Cette condition est introduite par si et exprimée par un verbe à 
l’imparfait. 
Exemple : Si j’étais millionnaire, je pourrais acheter un hôtel privé. 
2 - Le conditionnel permet d’exprimer des actions que l’on imagine, que l’on souhaite 
ou auxquelles on rêve. 
Exemple : Elle pensa que le brontosaure ferait un délicieux animal de compagnie. 
3- Le conditionnel s’emploie aussi souvent dans les formules de politesse, dans des 
conseils ou des demandes. 
Exemples : Pourriez-vous me passer le sel, s’il vous plaît ? 
Vous devriez consulter un avocat. 
4- Le conditionnel s’emploie dans le discours indirect pour rapporter un propos 
exprimé initialement au futur. 
Exemple : « Il pourra le faire » devient « Il a dit qu’il pourrait le faire ». 
Règle : Au conditionnel, tous les verbes prennent les mêmes terminaisons : 
ais/ais/ait/ions/iez/aient toujours précédées de la lettre r. 
 



Règle du jeu : Distribuer autant de cartes questions à chaque joueur. Disposer ensuite 
les cartes lettres face cachée sur la table. Le plus jeune commence. Il lit à son voisin  
de gauche sa première carte. Celui-ci choisit laquelle des trois propositions il préfère en 
reprenant la phrase dans son intégralité. 
Exemple : « Si j’étais accepté(e) dans une école de magie, je voudrais assister à un 
cours d’invisibilité (réponse a) ». 
Le joueur ayant lu la carte, pioche alors une carte lettre. S’il retourne la lettre 
correspondante à la réponse de son voisin, il peut se débarrasser de sa carte, sinon, il la 
conserve et la place sous son tas. Le gagnant est celui qui élimine en premier l’ensemble 
de ses cartes questions. 
Remarque : une fois que chaque joueur a lu l’ensemble de ses cartes, procéder à un 
changement de sens pour connaître les réponses de son voisin de droite.  
 

 

Si tu étais accepté(e) dans une école de magie. A 

quel cours voudrais-tu assister en premier : 

(a) cours d’invisibilité 

(b) cours de lévitation 

(c) ou d’invincibilité 

  

Si tu allais dans une école de magie, quel animal 

emmènerais-tu avec toi ? 

(a). un hibou 

(b). une grenouille 

(c). une chauve-souris 

Si tu pouvais transformer tes ennemi(e)s grâce à 

tes pouvoirs magiques, tu les transformerais en : 

(a) grenouille 

(b) cochon 

(c) putois 

Imagine que tu sois un fantôme quel territoire 

irais-tu hanter ? 

(a) une forêt 

(b) une vieille maison 

(c) un château 

Si tu étais un super héros, qui voudrais-tu être ? 

(a) Batman. 

(b) Spiderman. 

(c) Superman. 

 

Si tu avais des supers pouvoirs : quels seraient-

ils ? 

(a).voler 

(b). lire dans les pensées 

(c). respirer sous l’eau 



Suppose que tu sois un génie, quelle machine 

inventerais-tu : 

(a) une machine à voyager dans le temps 

(b) une machine pour se télétransporter 

(c) Une machine qui transforme l’eau en or 

Suppose que tu puisses te transformer en un 

animal, quel serait-il ? 

(a) un requin 

(b) un guépard 

(c) un aigle 

 

Si tu avais de supers pouvoirs, quels seraient-ils ? 

(a) lire dans les pensées 

(b) rétrécir 

(c) grimper sur les murs 

Suppose que tu rencontres un fantôme, que ferais-

tu ? 

(a) Tu crierais 

(b) Tu t’enfuirais 

(c) Tu lui dirais bonjour 

Si tu pouvais ramener un animal mort à la vie, ce 

serait : 

(a) un tyrannosaure 

(b) un mammouth 

(c) un ptérosaurien 

Si tu étais un personnage fantastique, tu serais : 

(a) une fée 

(b) un elfe 

(c) un magicien 

 

Si tu habitais le monde des ténèbres, tu serais : 

(a) une sorcière 

(b) un vampire 

(c) un fantôme 

Si tu étais une sorcière, tu fabriquerais une potion 

pour : 

(a) donner des verrues à tes ennemis 

(b) transformer les gens en grenouille 

(c) attirer les princes(ses) charmant(e)s 

 

Si tu étais un fantôme, tu irais hanter : 

(a) ton professeur de français 

(b) ton pire ennemi 

(c) le percepteur des impôts 

Si tu étais une sorcière tu fabriquerais une potion 

avec : 

(a) des araignées, de la bave de crapaud et des 

orties. 

(b) des pattes de corbeaux et du venin de serpent. 

(c) des yeux de grenouilles et des poils de chats 

noirs. 



Si tu étais un magicien, tu choisirais pour 

formule : 

(a) abracadabra 

(b) turlututu chapeau pointu 

(c) Gare à toi ! Me voilà ! 

Si tu étais un prince/une princesse, tu prendrais 

pour compagne/compagnon : 

(a) La Belle / la Bête 

(b) Blanche-neige / un des 7 nains  

(c) Fiona / Shrek 

 

Si tu avais un véhicule magique, ce serait : 

(a) une citrouille transformée en carrosse 

(b) un balais volant 

(c) la voiture de Batman 

Si tu organisais un banquet d’Halloween que 

proposerais-tu au menu ? 

(a) De la soupe de citrouille avec des cuisses de 

grenouilles.  

(b) Des brochettes de bonbons nappées de crème 

de marron. 

(c) du cake aux escargots sur un lit de poireaux.  
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 une araignée 

un balai 

un bonbon 

un chat noir 

un chaudron 

un chocolat 

une citrouille 

un clown 

un costume 

un crapaud 

un  démon 

un diable 

un fantôme 

une fête 

un hibou 

un loup-garou 

un masque 

une momie 

un monstre 

un ogre 

un squelette 

une sorcière 

un vampire 

un zombie 


