Le grand jeu
Regardez le court-métrage et faites les exercices
1. Complétez par le bon pronom relatif
La femme est réveillée par son réveil ________ sonne, et elle découvre un mot _______ quelqu’un
a laissé sur l’oreiller. Cette personne, ____________ nous ne connaissons pas l’identité et
________ a déposé des pétales de rose sur le sol, est sûrement son petit ami. Dans la serviette
___________ la femme se sert pour s’essuyer la bouche, il y a un autre mot __________ est assez
mystérieux. Il faut que la femme regarde dans un livre pour découvrir ___________ se cache la clé.
La robe ___________ la femme découvre dans l’armoire n’est pas la dernière surprise ________
arrive dans le court-métrage. Il y a aussi un taxi ________ l’attend en bas et __________ l’amène à
la gare pour rejoindre l’homme ___________ nous n’avons toujours pas vu le visage.
C’est quand la femme est dans le train que nous découvrons l’homme ________ est à l’origine de
toutes ces surprises _______ vous avez sans doute trouvées très romantiques.
Et que pensez-vous de la chute de ce court-métrage ?

2. Conjuguez au futur simple
Quand le train _____________________ (partir), la femme _____________ (avoir) le choix entre
deux réactions : soit elle _______________ (pleurer), soit elle ___________________ (se mettre)
dans une colère noire.
Elle ne ___________________ (savoir) sans doute pas quoi faire avant d’arriver à destination, mais
elle ______________ (pouvoir) y réfléchir si le voyage est assez long.
Elle ___________________ (revenir) sans doute par le train suivant, et _______________ (aller)
directement chez elle où son petit-ami et elle ________________ (avoir) une longue discussion,
mais il ne lui _______________ (faire) pas d’excuses. Elle ne ___________________ (pouvoir) et
ne __________________ (vouloir) pas lui pardonner, donc il ______________ (falloir) qu’elle
déménage, ou peut-être qu’elle _________________ (mettre) son ex dehors !

3. Concordance des temps : si + imparfait, conditionnel
Si quelqu’un me faisait les mêmes surprises, je _________________________________________
Si la femme n’était pas aussi naïve, elle _______________________________________________
Si l’homme était véritablement humain, il _____________________________________________
Si quelqu’un me faisait la même chose, je _____________________________________________
Si je me vengeais, je ______________________________________________________________
Trouvez d’autres phrases…
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