
Je retiens…GRAMMAR - SECOND CONDITIONNAL 

On utilise le « second conditional » pour des situations imaginaires dans le présent ou le futur, et ce 
qu’il se passerait si cela se réalisait. 

IF CONDITION RESULT 
 PAST SIMPLE WOULD + base verbale 
If I married Mary I would be happy.  

If  I became rich I would buy a big house. 

If it snowed next July would you be surprised ? 

If I didn’t speak English I wouldn’t understand this lesson. 

 

Attention, dans ce cas de figure, « was » au passé peut devenir « were » lorsque la situation est 
irréelle.    If I were you, I’d do it. = si j’étais toi, je le ferais  
 mais on ne pourra jamais être quelqu’un d’autre, donc on écrit « were » et non pas « was ». 

 

Ex 1 - Complète avec un « past simple » ou « would+base verbale » 

1.If I ……………………………..………(win) the lottery, I ……………………………………..(buy) a really nice fast car ! 

2. If she ………………………………(not/be) sick, she …………………………………….(go) to school. 

3. If I ……………………………………..(not/practice) so much, I ……………………….……………..(not/play) the 
piano so well ! 

4. If I …………………………………….(see) an alien, I …………………………………….(run) away very quickly ! 

5. If I ………………………………..(be) you, I ……………………………………..(talk) to your teacher ! 

6. I ……………………………………(buy) a yacht if I …………………………………(have) more money ! 

7. If I ……………………………………(can) go to New York, I ……………………………………(stay) there  at least 10 
days ! 

 

Ex 2 - Traduis en anglais (vocabulaire du texte ‘saving kangaroos’) 

gentle / kind = gentil/doux  strong enough = assez fort 
volunteer = bénévole/volontaire  orphan = orphelin   a joey = bébé kangourou 
carer = soigneur    the bush = la brousse/ la forêt australienne 
look after = s'occuper de   take care of = prendre soin de     
last = durer     feed = nourrir 

 

1. Les kangourous sont souvent tués par les voitures. Parfois, les bébés survivent, mais sont orphelins  

2. Les soigneurs volontaires doivent s’occuper des bébés kangourous. Ils les nourrissent avec du lait. 

3. Un bébé kangourou a besoin de beaucoup d’attention. 

4. Que ferais-tu si tu trouvais un bébé kangourou sur la route ? 

5. Si j’habitais en Australie, j’aimerais m’occuper d’un bébé kangourou. 

6. Si j’avais un bébé kangourou chez moi, je serais trop content !  


