
LOOK, THINK AND WRITE : J’envisage l’avenir avec IF et WILL. 

Observe : THE PLANET WILL DIE AND THE ANIMALS WILL SUFFER IF WE POLLUTE TOO 
MUCH 

 
 
 

1. Voici les 3 actions de l’énoncé   DIE  SUFFER  POLLUTE 

a. Souligne en bleu celle qui ENTRAINE la réalisation des autres actions. 
b. Souligne en rouge les actions qui AURONT  lieu si l’action en bleu se réalise. 
 

2. Quel élément permet d’introduire la subordonnée de condition ? __________ UN OETIT MOT EN FAIT QUI 
VEUT DIRE « SI »… 
 

3. DEDUIS ! 
Lorsque l’on émet une ___________________ qui est tout à fait ___________________ , la proposition 

subordonnée commence par __________________ et le verbe qui décrit l’action est au ________________ . 

Il porte un –s à la ___________________ personne du ___________________ . 
 

   e.g. If global warming continues,the ecosystem will change. 
    prop. subordonnée  prop. principale 
 
La proposition principale exprime l’action qui aura lieu si la condition se réalise. 
L’énonciateur s’engage à la réaliser avec l’auxiliaire modal _________  ( celui qui exprime le futur) 

ou à ne pas la réaliser avec _________ (= will not).  
 
   e.g. If you turn off unused lights,I won’t drive my car for a week. 
 
L’auxiliaire WILL  – est suivi d’un verbe à l’____________________ . 

- ne peut pas être suivi d’un autre ____________________ .(on ne peut oas dire WILL 
CAN ) 

    - porte la marque du ____________________ .(quel temps ?) 
 
EXERCICES :  
 

A. Réécris les phrases comme dans l’exemple : 
If you (help) me with my homework, I (buy) you lunch. 
If you help me with my homework, I will buy you lunch. 

 

1. We (be) late if we (not/hurry).

 ____________________________________________________________ 

2. If the weather (not/improve), we (not/have) a picnic. 

 ______________________________________________ 

3. If I (not/go) to bed early, I (be) very tired tomorrow. 

 ______________________________________________ 

 

B. A partir des amorces suivantes, fais d’autres chaînes (aide-toi de l’image ci-dessous) : 

If countries keep polluting… 



 
 


