
Breaking the French Barrier: LEVEL TWO / INTERMEDIATE 
Leçon 8

Sentences with “si” 
A) Vas-tu à l’école si tu es malade? 
Irais-tu à l’école si tu étais malade? 
Aurais-tu réussi ton examen de conduite si tu n’avais pas brûlé un feu rouge? 
Prends-tu l’autobus si ta voiture tombe en panne? 
Prendrais-tu l’autobus si ta voiture tombait en panne? 
Irons-nous nous promener au centre-ville s’il ne pleut pas? 
S’il pleuvait, irions-nous nous promener au centre-ville?

Relative Pronouns: Complete with the appropriate relative 
pronoun:
B) Le repas ____ nous avons mangé hier était excellent. 
L’homme ____ nous a répondu était plutôt désagréable. 
Le livre ____ je te parle est de Dan Brown. 
Le magasin ____ je travaille se trouve dans le quartier est de la ville. 
Les fleurs ____ tu m’as envoyées sont magnifiques. 
Je ne sais plus ____ j’ai mis la facture. 
Les gens ____ habitent en banlieue sont plus détendus.
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