
 

Imparfait ou conditionnel ? Conditionnel ou futur ? 
 

Des enfants croient qu’un vieux brocanteur possède les bottes de sept lieues du Petit Poucet. 
 

Chacun rêvait tout haut à l’usage qu’il aimerait faire des bottes. […] Du reste, tous étaient d’accord pour aller 
passer les jeudis après-midi en Afrique ou dans les Indes à guerroyer contre les sauvages et à chasser les grands 
fauves. Antoine n’était pas moins tenté que ses camarades par de telles expéditions. Pourtant, d’autres rêves, qu’il 
tenait secrets, lui étaient plus doux. Sa mère n’aurait plus jamais d’inquiétude pour la nourriture. Les jours où 
l’argent manquerait à la maison, il enfilerait ses bottes de sept lieues. En dix minutes, il aurait achevé son tour de 
France. A Lyon, il prendrait un morceau de viande à un étal ; à Marseille un pain ; à Bordeaux, un légume […]. 
 

Marcel Aymé, Les bottes de sept lieues, in Le Passe-muraille, éditions Gallimard.  
Questions : 
a) Souligne en bleu les verbes conjugués à l’imparfait et en vert ceux conjugués au conditionnel. 
b) Réécris au futur le passage qui va de « Sa mère n’aurait… » jusqu’à la fin du texte. 
c) Compare le texte que tu viens d’écrire avec celui de Marcel Aymé : quelle différence de sens constates-tu ? 
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