
DONNER DES CONSEILS

Tu dois manger équilibré.
Vous pouvez aller chez le médecin.
Il faut éviter le stress.
Je te conseille de quitter la cigarette.
Je vous recommande de travailler un peu moins.
Je te suggère d'aller voir un spécialiste.
Mon conseil, c'est de faire un peu d'exercice physique.

DEVOIR
POUVOIR
IL FAUT
JE TE/ VOUS CONSEILLE DE
JE TE/ VOUS RECOMMANDE DE
JE TE/ VOUS SUGGÈRE DE
MON CONSEIL, C'EST DE
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Pour donner des conseils en français, on peut utiliser différentes structures : 

L'HYPOTHÈSE
SI+ IMPARFAIT + CONDITIONNEL

LE SUBJONCTIF
Le subjonctif se forme à partir de la 3e personne du
pluriel du présent de l'indicatif + terminaisons: -E, -ES, -
E, -IONS, -IEZ, -ENT.
VERBES IRRÉGULIERS:
ÊTRE: je sois                       SAVOIR: je sache
AVOIR: j'aie                         POUVOIR: je puisse
ALLER: j'aille                       VOULOIR: je veuille
FAIRE: je fasse

+

LE PRÉSENT DE L'INDICATIF

INFINITIF

L'IMPÉRATIF

Sors un peu ! 
Fais des activités plus amusantes.
Buvez au moins 1,5 l d’eau par jour.
Levez-vous plus tôt et cherchez quelque chose à faire.
Ne fume pas!

LE CONDITIONNEL 

Tu devrais manger moins de sucre.
Il faudrait assister à une thérapie.
Vous pourriez éliminer ou diminuer le café
À ta/ votre place, j’irais voir directement le médecin.

L'impératif se conjugue comme le présent de l'indicatif
mais uniquement à la 2e personne du singulier et du
pluriel et à la 1e personne du pluriel  en éliminant le
pronom personnel sujet:
Tu bois → Bois
Nous buvons → Buvons
Vous buvez → Buvez
ATTENTION! 
Les verbes avoir, être, savoir et vouloir ont des formes
irrégulières:
AVOIR      ÊTRE       SAVOIR       VOULOIR
Aie            Sois          Sache           Veux/ Veuille
Ayons       Soyons     Sachons        Voulons
Ayez         Soyez       Sachez          Voulez/ Veuillez

L'e conditionnel se forme sur la base du futur simple
mais avec les terminaisons de l'imparfait. On retrouve
ainsi toutes les irrégularités et les exceptions du futur.
Aimer                            Prendre
J'aimerais                      Je prendrais
Tu aimerais                   Tu prendrais
Il/ elle/ on aimerait         Il/ elle/ on prendrait
Nous aimerions              Nous prendrions
Vous aimeriez                Vous prendriez
Ils/ elles aimeraient        Ils/ elles prendraient
VERBES IRRÉGULIERS:
AVOIR: j'aurais              POUVOIR: je pourrais
ÊTRE:  je serais             VOULOIR: je voudrais
ALLER: j'irais                 VENIR: je viendrais
FAIRE: je ferais              COURIR: je courrais
SAVOIR: je saurais        MOURIR: je mourrais
VOIR: je verrais              DEVOIR: je devrais

Si j'étais à ta place, je mangerais plus de fruits et de
légumes.
Si j'étais toi, je ferais plus de sport.

IL FAUT QUE
IL VAUT MIEUX QUE
IL EST IMPORTANT QUE
IL EST INDISPENSABLE QUE
IL EST PRÉFÉRABLE QUE
IL EST SOUHAITABLE QUE
JE TE CONSEILLE QUE

SUBJONCTIF+
IIl faut que tu suives un régime.
Il vaut mieux que prennes des médicaments.
Il est important que vous arrêtiez de fumer.
Il est préférable que tu ailles au centre médical.
Il est souhaitable qu'elle consulte un spécialiste.
Je te conseille que tu fasses du sport.


