
 1

Arbeitsblätter 7: Zu VIII. Festigung der grammatischen Neuheiten. 
 
 
A.  
 
Qu’est-ce qui changerait l’impression que vous avez de Quentin Mosimann et votre 
attitude envers lui ? Quel effet est-ce que ça aurait sur vous ? Que penseriez-vous 
de lui ? Que feriez-vous ? 

• Complétez les phrases et donnez votre opinion personnelle.  
• Si vous avez « moins/plus », choisissez l’un des deux et barrez l’autre.  
     Exemple : 1. S’il était un peu moins/plus … 
• Si nécessaire, conjuguez les verbes entre parenthèses. 
• Choisissez une des trois fiches : A. « Un peu plus facile. » ; B. « Moyen. » C. 

« Un peu plus difficile. » 
 
 
 
 

1. S’il était un peu moins/plus ________________________________________________,  

je le trouverais ________________________________________________________. 

 

2. S’il semblait moins/plus ________________________________________________ __,  

je ___________________________________________________ (voter) peut-être pour lui. 

 

3. S’il parlait moins/plus de 

_______________________________________________________________________,  

je _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

4. Si Quentin n’avait pas dit qu’il se voyait comme « leader »,  

il _________________________________________________________________________. 
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B.  
 
Qu’est-ce qui changerait l’impression que vous avez de Quentin Mosimann et votre 
attitude envers lui ? Quel effet est-ce que ça aurait sur vous ? Que penseriez-vous 
de lui ? Que feriez-vous ? 

• Complétez les phrases et donnez votre opinion personnelle.  
• Si vous avez « moins/plus », choisissez un des deux et barrez l’autre. 

Exemple : 1. S’il était un peu moins/plus … 
• Si nécessaire, conjuguez les verbes entre parenthèses. 
• Choisissez une des trois fiches : A. « Un peu plus facile. » ; B. « Moyen. » C. 

« Un peu plus difficile. » 
 
 
 
 

1. S’il ___________ (être) un peu moins/plus ______________________________________,  

je le ____________________________________ (trouver) 

_________________________________________________________________________. 

 

2. S’il __________________ (sembler) moins/plus 

________________________________________________ __,  

je ____________________________________________ (voter) peut-être pour lui. 

 

3. S’il _____________________________ (parler) moins/plus de 

_______________________________________________________________________,  

je _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

4. Si Quentin ____________________________________ (ne pas avoir dit) qu’il 

______________________________________________ (se voir) comme « leader »,  

il _________________________________________________________________________. 

 

5. Si Quentin _______________________________________________________________,  

___________________________________________________________________________ 
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C.  
 
Qu’est-ce qui changerait l’impression que vous avez de Quentin Mosimann et votre 
attitude envers lui ? Quel effet est-ce que ça aurait sur vous ? Que penseriez-vous 
de lui ? Que feriez-vous ? 

• Complétez les phrases et donnez votre opinion personnelle.  
• Si vous avez « moins/plus », choisissez un des deux et barrez l’autre. 

Exemple : 1. S’il était un peu moins/plus … 
• Si nécessaire, conjuguez les verbes entre parenthèses. 
• Choisissez une des trois fiches : A. « Un peu plus facile. » ; B. « Moyen. » C. 

« Un peu plus difficile. » 
 
 
1. S’il ___________ (être) un peu moins/plus ______________________________________,  

je le ____________________________________ (trouver) 

_________________________________________________________________________. 

 

2. S’il __________________ (sembler) moins/plus 

________________________________________________ __,  

je ____________________________________________ (voter) peut-être pour lui. 

 

3. S’il _____________________________ (parler) moins/plus de 

_______________________________________________________________________,  

je _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

4. Si Quentin ____________________________________ (ne pas avoir dit) qu’il 

______________________________________________ (se voir) comme « leader »,  

il _________________________________________________________________________. 

 

5. Si Quentin _______________________________________________________________,  

___________________________________________________________________________ 

 

6. Si _____________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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