Première année débutant
23 mars
Le futur et le conditionnel
Futur et conditionnel même radical

Futur terminaisons

infinitif du verbe chante-, voir-, mourir-..
AI

/!\ les verbes qui se terminent en -re, on retire le
“e” prendr-, boir-, écrir-...

AS

les radicaux irréguliers :
aller : irêtre : serfaire : fersavoir : sauravoir : aurcourir : courrmourir : mourrenvoyer : enverrvoir : verrpouvoir : pourrdevoir : devrpleuvoir : pleuvrrecevoir : recevrfalloire : faudrvaloir : vaudrvouloir : voudrtenir : tiendrvenir : viendr-

A
ONS
EZ
ONT
Conditionnel terminaisons
AIS
AIS
AIT
IONS
IEZ
AIENT

chanter
futur

conditionnel

je chanterai
tu chanteras
il chantera
nous chanterons
vous chanterez
ils chanteront

je chanterais
tu chanterais
il chanterait
nous chanterions
vous chanteriez
ils chanteraient

prendre
futur

conditionnel

je prendrai
tu prendras
il prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils prendront

je prendrais
tu prendrais
il prendrait
nous prendrions
vous prendriez
ils prendraient

être
futur
je serai
tu seras
il sera
nous serons
vous serez
ils seront

conditionnel
je serais
tu serais
il serait
nous serions
vous seriez
ils seraient

ATTENTION pour les verbes du premier groupe dont l'orthographe change au présent de l'indicatif
quand la terminaison est muette (jeter, appeler, -yer, acheter, espérer), le changement
orthographique se fait à toutes les personnes au futur et au conditionnel parce que le « e » qui suit
est muet.
futur
jeter

conditionnel

je jetterai, tu jetteras...

je jetterais, tu jetterais...

appeler

j'appellerai, tu appelleras...

j'appellerais, tu appellerais...

nettoyer

je nettoierai, tu nettoieras...

je nettoierais, tu nettoierais...

acheter

j'achèterai, tu achèteras...

j'achèterais, tu achèterais...

espérer

j'espèrerai, tu espèreras...

j'espèrerais, tu espèrerais...

Futur EXERCICES
http://www.appuifle.net/cett_futursimple_terminaisons.htm
http://www.appuifle.net/cett_futursimple_terminaisons_dictee.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/futur.htm
https://learningapps.org/watch?v=pq3o9wy6t
Conditionnel EXERCICES
https://slllc.ucalgary.ca/FR/217/ex/5Diag2.htm
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F851010166_Le_conditionnel_pr_sent_e
xercices_et_corrig_.pdf

La négation (révision)
* TOUJOURS deux parties : NE / N' … PAS
Vous ne parlez pas français.
Il n'aime pas le bleu.
* PAS peut être remplacé par JAMAIS, PLUS, RIEN, PERSONNE, AUCUN, NI...NI
Nous ne connaissons personne.
Il n'y a aucun problème.
Je ne bois ni thé ni café après 20 heures.
* PLUS et JAMAIS peuvent renforcer la négation
Il n'y a jamais personne dans ce restaurant.
Promis, nous n'achetons plus rien.
Je ne le ferai plus jamais.
→ place de la négation ←
- temps simples : NE / N' + verbe + PAS
- temps composés : NE / N' + auxiliaire + PAS + participe
/!\ sauf personne NE / N' + auxiliaire + participe + PERSONNE
- infinitif : NE + PAS + verbe

/!\ « ne » restrictif qui a le sens de « seulement »
Il NE va en vacances QU'à la montagne = Il va en vacances seulement à la montagne.
/!\ les articles indéfinis et partitifs se transforment en DE à la forme négative.
J'ai un chien → Je n'ai pas DE chien.
Elle achète du chocolat. → Elle n'achète pas DE chocolat.

/!\ nessun altro / nient'altro = personne D'autre / rien D'autre
Je ne veux rien d'autre. Elle n'invite personne d'autre.
Traduction négation
Attention quand la négation est sujet à mettre les DEUX parties de la négation :
1. Nessuno mi ha visto.
2. Niente lo interessa.
3. Mai nessuno riuscirà a risolvere questo problema.
4. Né Piero, né Maria parteciperanno alla gita.
5. Non ho né sorelle né fratelli, ma non mi sento solo, ho molti amici.
6. Ho l'influenza. Non mangio niente. Bevo solo un po' di tè al limone.
7. Non preoccuparti. L'operazione richiede solo un'anestesia locale.
8. Non ho più diritto alla riduzione dell'abbonamento ai mezzi pubblici. Era soltanto 20 euro.
9. - Hai degli esami alla fine dell'anno ? - No, quest'anno non ho niente, sono tranquillo.
10. - Dormo poco. - Prova a non prendere caffè la sera. - Non ne prendo mai.
11. Desidera questo e nient'altro.
12. Non avete comprato nessun disco questo mese ?
Corrigé
1. Personne ne m'a vu.
2. Rien ne l'intéresse.
3. Jamais personne ne réussira à résoudre ce problème.
4. Ni Pierre ni Marie ne participeront à l'excursion.
5. Je n'ai ni frère ni sœur mais je ne me sens pas seul, j'ai beaucoup d'amis.
6. Je suis malade. Je ne mange rien. Je ne bois qu'un peu de thé au citron.
7. Ne t'inquiète pas. L'opération ne demande qu'une anesthésie locale.
8. Je n'ai plus droit à la réduction de l'abonnement aux transports publics. Ce n'était que 20 euros.
9. - Tu as des examens à la fin de l'année ? - Non, cette année je n'ai rien, je suis tranquille.
10. - Je dors peu. - Essaye de ne pas prendre de café le soir. - Je n'en prends jamais.
11. Elle désire celui-là et rien d'autre.
12. Vous n'avez acheté aucun disque ce mois-ci ?

