
 
Répondez aux questions suivantes. Développez vos réponses au maximum.  

🔷   QUESTIONS : 

10 HYPOTHÈSES SUR LE FUTUR

1. Que ferez-vous s’il fait beau ce week-end ?
2. Que ferez-vous s’il pleut ce week-end ?
3. Que dira votre professeur si vous ne terminez pas vos devoirs ?
4. Est-ce que vous pourrez travailler demain si vous ne dormez pas cette nuit ?
5. Si on vous demande de vous taire, est-ce que vous vous tairez ?
6. Que se passera-t-il si la terre se réchauffe de 5 degrés, à votre avis ?
7. Si on vous sert du lapin au dîner ce soir, vous goûterez ce lapin ?
8. Si vous gagnez 1000 euros demain, que ferez vous de cet argent ?
9. Si votre meilleur(e) ami(e) vous demande un service, vous accepterez sans 

conditions ?
10. Si vous êtes en retard de quelques minutes à un rendez-vous, vous préviendrez 

votre ami(e) ?
 
10 HYPOTHÈSES SUR LE PRÉSENT

1. Que se passerait-il si les parents éduquaient mal les enfants ?
2. Où iriez-vous si vous deviez déménager ce soir ?
3. Combien de temps voudriez-vous vivre si vous aviez le choix ?
4. Quelle serait votre première décision si vous étiez le chef de l’État ?
5. Si vous étiez acteur, vous seriez qui ? Pourquoi ?
6. Que feriez-vous si vous deviez mourir la semaine prochaine ?
7. Si vous deviez partir vivre sur une île déserte, qu’est-ce que vous emporteriez ?
8. Que feriez-vous si vous gagniez cent millions d’euros à la loterie ?
9. Que feriez-vous si vous aviez beaucoup de temps ?
10. Avec qui pourriez-vous faire une bêtise si cette personne vous le demandait ?

🔷  VOCABULAIRE :

une décision, le chef de l’Etat, mourir, vivre sur une île déserte, être en retard, éduquer, 
gagner à la loterie, faire une bêtise
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       20 hypothèses ( futur & présent)


