
CHAPITRE 9

Les arts et 
les médias



Les arts visuels

Vocabulaire 1
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Les arts visuels

1. Faites-vous de l’art? Lequel ou lesquels? Quels artistes 

visuels admirez-vous?

Modèle: Non, je ne fais pas d’art, mais j’aime regarder la 

photographie. J’admire Annie Leibovitz.

2. Comparez vos réponses avec votre partenaire et la 

classe.



Pour parler des désirs, des
possibilités et des suggestions

Le conditionnel

Grammaire 1



Le conditionnel

The conditional form is used to express wishes and possibilities, to 
give advice, and to make polite requests and suggestions.

 J’aimerais aller en France cet été. 

o I would like to go to France this summer.
 Nous pourrions voir l’exposition en ville.

o We could see the exhibition in town.
 Ils devraient faire leurs devoirs. 

o They should do their homework.
 Voudriez-vous faire une promenade? 

o Would you like to take a walk?
 Est-ce que je pourrais avoir un verre d’eau?

o Could I have a glass of water?



Le conditionnel

To form the conditional of regular verbs, add the imparfait

endings to the infinitive. If the infinitive ends in -e, drop the 

-e before adding the endings.



Le conditionnel

 Tu préférerais ce dessin? 

o Would you prefer this drawing?

 Vous diriez toujours la vérité. 

o You would always tell the truth.

 Je sortirais avec toi. 

o I would go out with you.

 L’artiste vendrait-il ce tableau? 

o Would the artist sell this painting?



Le conditionnel

For irregular verbs, add the imparfait endings to 
the irregular stems.

 À ta place, j’irais chez le dentiste. 
o In your place, I would go to the dentist’s.

 Auriez-vous assez de patience? 
o Would you have enough patience?



Le conditionnel

Verbs conjugated in the present like venir (devenir

and revenir) have similar stems in the conditional.

 Ils deviendraient artistes. 

o They would become artists.

 Il a dit qu’il reviendrait aujourd’hui. 

o He said he would come back today.



Le conditionnel

Some verbs have a spelling change in the stems of 

the conditional.



Le conditionnel

Verbs with é in the stem like préférer and répéter

are regular in the conditional. They do not change 

spelling.

 Je préférerais une pizza. 

o I would prefer a pizza.

 On espérerait qu’il a étudié. 

o One would hope that he studied.

 Est-ce que tu le répéterais? 

o Would you repeat it?



Le conditionnel

To say that one should do something, use the 

conditional of devoir + infinitive.

 Je devrais faire plus de sport. 

o I should exercise more.

 Elle devrait écouter le professeur. 

o She should listen to the professor.

 Nous devrions partir tout de suite. 

o We should leave right away.



Le conditionnel

To say that one could do something, use the 

conditional of pouvoir + infinitive.

 Tu pourrais me faire un dessin. 

o You could draw me a picture.

 Nous pourrions aller au musée. 

o We could go the museum.

 Je pourrais prendre un café. 

o I could have a coffee.



Que feriez-vous?

1. Que feriez-vous:

o Si vous aviez un million de dollars?
o Pendant un après-midi libre?
o En vacances en France? Au Maroc?

Modèle: Si j’avais un million de dollars, je t’acheterai une

maison.

2. Partagez vos réponses avec votre partenaire, puis dites

ses réponses à la classe.



La littérature et les spectacles

Vocabulaire 2
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Les préférences littéraires

1. Quels écrivains admirez-vous? Quand vous avez du temps, 

quels romans lisez-vous?

2. Aimez-vous les spectacles? Lesquels?

Modèle: J’admire l’écrivain Lauren Willig. Quand j’ai du temps, je 

lis les romans historiques. J’adore les spectacles, comme Notre 

Dame de Paris.

3. Partagez vos réponses avec votre partenaire. Faites un 

sondage pour trouver quelqu’un dans la classe qui aime le même

écrivain. Pourquoi cet écrivain est-il le meilleur, pour vous?



Pour parler des situations 
hypothétiques

Le conditionnel dans les phrases 
avec si

Grammaire 2



Le conditionnel dans les phrases 
avec si

In addition to conveying possibilities, offering suggestions, 
and making requests more polite, the present 
conditional is also used to express ideal or hypothetical, 
contrary-to-fact situations. In this usage, the 
conditionnel présent is used to express what would 
happen if a hypothetical situation in a si clause were to 
occur.

The verb in the si clause is in the imparfait.

 Si j’avais plus d’argent, j’achèterais une nouvelle 
voiture.

o If I had more money, I would buy a new car.



Le conditionnel dans les phrases 
avec si

 Nous réussirions notre examen si nous faisions

attention pendant le cours.

o We would pass our exam if we paid attention in class.

 Si Anne pouvait manger dans un restaurant français tous

les jours, elle serait très contente.

o If Anne could eat at a French restaurant everyday, she 
would be very happy.



Le conditionnel dans les phrases 
avec si

Notice that si + il/ils contract to become s’il and 

s’ils.

 S’ils voulaient parler avec le professeur, ils iraient le 

voir dans son bureau.

o If they wanted to speak with the professor, they would 
go see him in his office.



Le conditionnel dans les phrases 
avec si

The si clause can begin the sentence or appear in the 
second half. Note that if the si clause begins the 
sentence, it is followed by a comma. If the si clause 
occurs in the second half of the sentence, there is no 
comma.

 Si elle prenait son temps, elle ferait mieux ses devoirs.

o If she took her time, she would do her homework better.

 Vous auriez plus de chance dans la vie si vous travailliez
plus dur.

o You would have more luck in life if you worked harder.



Le conditionnel dans les phrases 
avec si

A si clause may be used alone with the imparfait to 

express a wish or to make a suggestion.

 Si on allait au cinéma?

o How about going to the movies?

 Si seulement il y avait moins de monde ici!

o If only there were fewer people here!



Le verbe vivre

Like the verb habiter, the verb vivre means to live. Its present 

tense forms are je vis, tu vis, il/elle/on vit, nous vivons, 

vous vivez, ils/elles vivent. Its past participle is vécu.

Habiter and vivre can be used interchangeably to express to 

reside in / at a place.

 Si je pouvais, j’habiterais à Paris. 

o If I could, I would live in Paris.

 Si je pouvais, je vivrais à Paris. 

o If I could, I would live in Paris.



Le verbe vivre

To express a moment in time when you have lived or are living, 

a lifestyle or to live for someone / something, use vivre.

 Ils vivent pour l’art et la musique. 

o They live for art and music.

 Je vivais sans meubles quand j’étais petit. 

o I lived without furniture when I was little.

 Elle veut vivre jusqu’à l’âge de 100 ans.

o She wants to live till she’s 100.

 Mes grands-parents ont vécu la guerre. 

o My grandparents lived through the war.



Le verbe vivre

Vivre is also used idiomatically to mean long 

live.

 Vive la France! 

o Long live France!



Imaginons…

1. Si vous n’étiez pas étudiant(e), …

2. Si vous pouviez aller n’importe où (anywhere), …

3. Si vous habitiez dans une grande ville, …

4. Si vous rencontriez un(e) célébrité que vous admirez, …

5. Si vous étiez célèbre, …

6. Partagez vos réponses avec votre partenaire et 

comparez-les avec la classe.



La télévision et le cinéma
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La télévision



Les habitudes de spectateur

Quels films et émissions de télé préférez-vous? Trouvez

quelqu’un dans la classe qui aime les mêmes genres que 

vous. Faites un sondage pour trouver les genres les plus 

populaires.

Modèle: J’adore les films de James Bond.



Pour parler de nos observations

et nos sentiments

Les verbes croire, recevoir et voir / 
Les pronoms démonstratifs

Grammaire 3



Les verbes croire, voir et recevoir

Croire (to believe), voir (to see), and recevoir (to 

receive) are irregular verbs. They take avoir in the 

passé composé, and they have irregular 

conditional stems.

 S’il pouvait, il verrait l’opéra Carmen. 

o If he could, he would see the opera Carmen.

 Je n’ai pas reçu votre message. 

o I didn’t receive your message.



Les verbes croire, voir et recevoir



Les verbes croire, voir et recevoir

To express to believe in something or someone, use 

croire à. To express to believe someone or 

something, à is not used.

 Les enfants croient au Père Noël. 

o Children believe in Santa Claus.

 Il croit Anne. 

o He believes Anne.

 Nous ne croyons pas les hommes politiques. 

o We do not believe politicians.



Les pronoms démonstratifs

Demonstrative pronouns are used to refer to a 

person, thing, or idea that has already been 

mentioned. They agree in gender and number with 

the noun to which they refer.



Les pronoms démonstratifs

Demonstrative pronouns are often used with prepositional 

phrases.

 Quelles pommes voulez-vous? Celles de Provigo ou

celles du marché?

o Which apples do you want? The ones from Provigo or the 
ones from the market?

 Est-ce que nous suivons les conseils de Marc ou ceux

du professeur?

o Are we following Marc’s advice or the professor’s?



Les pronoms démonstratifs

 Quel film voyons-nous? Celui avec Gérard Depardieu ou

celui avec Beyoncé?

Which film are we seeing? The one with Gérard Depardieu or 
the one with Beyoncé?

 Est-ce que tu préfères l’émission sur le Québec ou celle

sur la Guadeloupe?

o Do you prefer the program on Quebec or the one on 
Guadeloupe?



Quels films…

1. Quels films regardez-vous:

o Quand vous voulez de l’inspiration?
o Quand vous êtes tristes?
o Avec votre meilleur(e) ami(e)?

Modèle: Quand je veux de l’inspiration, je regarde Center 

Stage. Quand je suis triste, je regarde un film avec Julia 

Roberts.

2. Comparez vos réponses avec celles de votre partenaire

et dites ses réponses à la classe.


