08siq01
Ergänze «si» oder «quand» und, wenn nötig, die passende Verbform.
1. Nous partirons sans Pierre et Nicole, s’ils ne sont pas là à 8 heures.
2. S’ils arrivent en retard encore une fois, nous sortirons sans eux!
3. Quand vous arriverez, nous vous attendrons à la gare.
4. Si vous êtes d'accord, on ira tout de suite manger au restaurant.
5. Quand des amis de La Madeleine nous rendent visite, on leur montre toujours la
nouvelle mairie.
6. Si vous voulez, on fera une excursion ensemble.
08siq02
Ajoutez les conjonctions «si» et «quand».
Quelques jours avant les vacances.
1. Quand Jean-Philippe arrive au lycée, Yannick l'attend déjà.
2. - Si seulement je savais où partir en vacances, ce serait bien.
3. - Ecoute, si tu veux, je vais en parler à mes parents.
4. Tu sais, si nous partons encore en Bretagne, où nous avons une maison de
vacances, tu pourrais peut-être venir avec nous.
5. - Je veux bien, si tes parents sont d’accord.
6. - Oh, ils seront certainement contents. S’il y a un de mes copains, ils ne devront pas
tout le temps s’occuper de moi.
7. - C’est toujours comme ça, quand tu pars en vacances?
8. - Oui, normalement, quand nous partons en vacances, il y a aussi ma sœur.
Mais cette année, elle part seule en Allemagne.
08siq03
Ergänze «si» oder «quand» und, wo nötig, die passende Verbform.
1. Je n'irai pas au cinéma, si tu ne viens pas avec moi.
2. Quand je veux aller au cinéma, tu veux toujours rester à la maison.
3. Si tu viens avec moi, on pourra voir un bon film.
4. Mais si tu n'es pas d'accord, on regardera la télé.
5. S’il y a un film intéressant à la télé, on ne s’ennuiera pas .
6. Quand le film sera fini, on ira manger au restaurant.
08siq04
Employez «si» ou «quand» et mettez les verbes à la forme convenable.
1. Quand vous serez arrivés, on ira d’abord visiter la nouvelle mairie.
2. Nous vous montrerons tout ce qui est intéressant, si vous êtes d'accord.
4. Quand nous aurons visité la mairie, le maire vous recevra .
5. Quand des amis de La Madeleine visitent notre ville, il leur dit toujours bonjour.
6. Si mes parents ne me permettent pas de sortir ce soir, je ne sais pas ce que je ferai .
7. Mon père me dit toujours: «Quand tu auras 18 ans, tu pourras faire ce que tu veux.
8. Si, samedi soir, je ne dois pas garder ma petite sœur, je sortirai avec vous.

www.eitschpih.de

