
The conditional tense 
This tense is similar to the Future in structure, but renders the idea of the English would- (eg  
he would go; they would buy it; I would prefer, etc) but, if anything, suggests a vaguer and 
more distant future.  for example, it very often precedes or follows a clause introduced by if 
(si) and an Imperfect verb – a supposition.   
Si je le voyais, je lui parlerais.  If I saw him, I would speak to him. 
 
We mention, in addition, that it is sometimes known as the Future in the Past, for the reason 
that verbs which in direct speech are Future tense, become conditional tense in indirect 
speech after a verb like he said, he replied, he asked. 
Direct speech – Je passerai chez toi à cinq heures.   I shall call at your 
place at five. 
Indirect speech Il a dit qu'il passerait chez lui à cinq heures.  He said he would call at 
his place at five. 
a. Sometimes English should is, more correctly, used after I or we (like shall instead of 
will) but in popular speech would is probably commoner than should. 
 
b. It may further be pointed out that sometimes English should does not merely indicate a 
Conditional tense, but really means ought to, which requires in French a part of devoir. 
 
Formation 
The Conditional in French always has the same stem as the Future tense.  However, it 
always has the same endings as the Imperfect tense, namely -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -
aient.  (These are preceded by the letter r as for the Future tense.) 
 Model conjugations 
infinitive stem conditional recevoir recevr- je recevrais 
aller ir- j'irais savoir saur- je saurais 
avoir aur- j'aurais tenir tiendr- je tiendrais 
courir courr- je courrais venir viendr- je viendrais 
devoir devr- je devrais voir verr- je verrais 
envoyer enverr- j'enverrais vouloir voudr- je voudrais 
être ser- je serais préférer préférer- je préférerais 
faire fer- je ferais espérer espérer- j'espérerais 
falloir faudr- il faudrait manger manger- je mangerais 
mourir mourr- je mourrais commencer commencer- je commencerais 
obtenir obtiendr- j'obtiendrais j'appelle appeller- j'appellerais 
pleuvoir pleuvr- il pleuvrait j'emploie emploier- j'emploierais 
pouvoir pourr- je pourrais j'achète achèter- j'achèterais 
 
1 Complétez,SVP 
 
1 Elle_______________(parler)  16 Vous _______________(comprendre) 
2 Elles_______________(lire)  17 Nous_______________(écrire) 
3 Tu _______________(dire) 18 On _______________(blanchir) 
4 Je _______________(réserver) 19 Ils_______________(entrer) 
5 Tu _______________(demander)  20 Nous_______________(changer) 
6 Elles_______________(finir) 21 Nous_______________(montrer) 
7 Je _______________(penser) 22 Ils _______________(écouter) 
8 Elle_______________(prendre) 23 Vous_______________(porter) 
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9 Vous_______________(croire) 24 Ils _______________(finir) 
10 Nous_______________(grandir) 25 Vous_______________(demander) 
11 Je _______________(danser) 26 Tu_______________(habiter) 
12 Tu_______________( écouter) 27 Elles _______________(comprendre) 
13 Elles_______________(pousser) 28 Tu _______________(questionner) 
14 Il_______________( acheter) 29 Nous_______________(passer) 
15 On_______________(garder) 30 Ils _______________(cueillir) 
 
2 Give the conditional of the verb indicated in parentheses. 
1 J' ______ beaucoup des excuses. (apprécier) 
2 Vous ______ aimable de fermer la porte. (être) 
3 Vous ______ intérêt a frapper avant d'entrer. (avoir) 
4 C'est l'anniversaire de Patrick. Tu ______ lui penser a lui acheter quelque chose (devoir) 
5. Étudie plus, si tu veux réussir tes examens. (devoir) 
6. Mangez du poisson, c'est bon pour la santé. (devoir) 
7. Allons à la mer, il fait beau, aujourd'hui. (pouvoir) 
8. Téléphone à Marc pour voir s'il vient dîner chez nous, ce soir. (pouvoir) 
 
3 Complete the sentences with the polite form of "pouvoir" or "vouloir," as appropriate.  
1.    Est-ce que je _________ avoir un carnet?   
2.    Est-ce que madame _________  prendre un apéritif?   
3.    Est-ce que je _________ vous aider?   
4.    Est-ce que je _________ avoir deux croissants?   
5.    Je _________ deux kilos de pommes.   
6.    Est-ce que je _________ avoir de la monnaie?   
7.    Tu _________ venir chez moi?   
8.    Est-ce que je _________ m'asseoir?   
9.    Je _________ aller au cinéma.   
10.    Je _________bien un autre plat, si vous en avez encore. 
 
4 Rewrite the following requests in a more polite form. Use the forms of the verbs 
below. Some are use more than once. 
Vous avez l'heure ? 
Prête-moi ton parapluie.  
Tu veux me renseigner? 
 Passe-moi le sel 

6. Vous avez le journal d'aujourd'hui ? 
7. Fermez la porte. 
9. Vous avez la monnaie de 100 francs ? 
10. Un aller-retour Paris-Bordeaux! 
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Quelques emplois 
Le conditionnel est utilise 
• pour attenuer la force d'une demande ou d'un ordre (conditionnel (< de politesse ~)) 
Je voudrais un steak-frites. Je voudrais VOLIS parler. 
Vous pourriez repeter s'il vous plalt ? Tu me preterais 100 F ? 
Tu n'aurais pas une cigarette ? Auriez-vous l'amabilité de fermer la porte? 
 
• pour exprimer un desir, un souhait: 
J'aimerais bien voyager. Ça me plairait d'apprendre le russe. 
 
• pour conseiller, suggérer: 
Tu devrais travailler. Il faudrait annuler la reunion. 
Nous devrions nous reposer. Il vaudrait mieux eviter les discussions inutiles. 
Je devrais cesser de fumer. Elle pourrait se controler. 
 
• Futur dépendant d'une condition  
Je viendrais avec vous si je n'étais pas si fatigué Au cas où le temps se refroidirait, je prendrai un 

pullover 
• possibilité et incertitude 
On dirait qu'il va pleuvoir  . Selon le journal, il n'y aurait pas de victimes 
Julie misjudged her latest boyfriend drastically. Here is what she tells her friend about 
how he disappointed her hopes. Work out the conditional of the verb used later in each 
sentence. These verbs include some of the commonest irregular ones like être, aller, 
avoir.  
Je croyais que Jean-Pierre me donnerait des cadeaux, mais il ne m'en a pas donné. 
 
1 Je croyais qu'il… gentil, mais il n'est pas du tout gentil. 
2 Je croyais qu'il… conduire, mais il ne sait pas. 
3 Je croyais que nous… beaucoup, mais nous ne sortons jamais. 
4 Je ne savais pas que lui et ses amis … du footing tous les soirs comme ils le font. 
5 Je croyais que nous… quelquefois à la campagne, mais on n'y va jamais. 
6 Je croyais qu'il beaucoup d'argent, mais il n'a pas un sou. 
7 Je ne croyais pas que je… payer moi-même le cinéma, mais je dois toujours payer. 
8 Je croyais qu'il me retrouver à la maison, mais il ne vient jamais chez moi. 
9 J'espérais que… nous toutes sortes de films, mais nous ne voyons que des films d'épouvante.  
10 Je croyais qu'il me … de belles choses romantiques, mais cet idiot ne dit jamais rien. 
 
Complete these sentences by putting the verb in brackets into the correct tense. 
Remember to check carefully the tense of the verb in the main clause. 
1 Si je (TRAVAILLER) à Paris, j'habiterais dans la banlieue proche. 
2 Si nous (LOUER) cet appartement, nous aurons beaucoup plus de place . 
3 Si les enfants (AVOIR) une grande chambre, ils pourraient y faire leurs devoirs. 
4 Je n'hésiterais pas à choisir cet appartement, si le loyer (ETRE) moins eleve. 
5 Vous prendrons cet appartement, si le propriétaire (ACCEPTER) de baisser le lover. 
6 Si nous (HABITÉR) ici, je pourrais prendre le métro tous les jours. 
7 Si nous ne pouvons pas trouver un appartement en plein centre, nous (ESSAYER) d'acheter une 
maison en banlieue. 
8 J'aimerais beaucoup habiter dans ce quartier si les lovers (ETRE) moins élevés. 
9 Je serais prêt à louer l'appartement au cinquième étage si 1 immeuble (AVOIR) un ascenseur. 
10 Si nous (LOUER) cet appartement, nous pourrons économiser un peu d'argent. 
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Quelle sorte de personne êtes-vous? Comment réagiriez-vous dans les situations 
suivantes?  
Comment réagiriez vous ... 
1 si vous gagniez à la loterie nationale? (acheter une voiture/un bateau/un château; donner de l'argent 
aux bonnes œuvres). 
2 Si vous voyiez un accident de voiture? (vous fermer les yeux/courir pour prêter l'assistance/aller 
téléphoner). 
3 Si on vous rendait mal la monnaie dans un magasin? (ne rien dire/faire remarquer l'erreur très 
poliment/protester). 
4 Si quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien vous demandait de lui prêter cinq francs? (refuser 
sur-lechamp/lui offrir ce qu'il veut dire "pardon mais je n'en ai pas"). 
5 Si un étranger vous traitait de cochon? (l'ignorer/lui donner un coup de poing/lui demander de 
répéter). 
6 Si un étranger vous invitait au théâtre? (aller avec lui/ s'excuser/s'en aller sans rien dire). 
7 Si vous arriviez au cinéma et trouviez une queue très longue? (faire la queue aussi/choisir un autre 
cinéma/ essayer de passer avant votre tour). 
8 Si quelqu'un vous disait où etait caché un trésor? (ne pas le prendre au sérieux/ partir tout de suite 
pour le chercher/vouloir en savoir plus). 
9 Si vous receviez une lettre menaçante? (être amusé/avoir peur/être fâché). 
10 Si vous receviez d'un admirateur cent bouteilles de vin par la poste? (en boire plusieurs tout de 
suite/les mettre à la cave/les rendre à l'envoyeur). 
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Voici deux groupes de phrases, L'un présentant des conditions, L'autre des 
conséquences; réunissez-les en employant l'expression qui convient: 
 
Exemple: vivre dans un pays chaud - pouvoir se baigner toute l'année  
Si je vivais dans un pays chaud, je pourrais me baigner toute l'année.  
Il est possible de se baigner toute l'année, à condition de vivre dans un pays chaud.  
A supposer que nous habitions dans un pays chaud, nous pourrions nous baigner toute l'année. 
 
1) gagner beaucoup d'argent   avoir du succès auprès des femmes 
2) avoir un problème demander conseil au directeur 
3) être malade rester chez soi 
4) disposer de temps faire du bénévolat 
5) ne pas avoir le mal de mer partir en croisière 
6) avoir un chauffeur travailler dans sa voiture 
7) habiter dans une grande ville aller souvent au concert 
 
 
ÉVOQUER CE QUI AURAIT PU ARRIVER DANS LE PASSÉ MAIS NE S'EST JAMAIS 
RÉALISÉ  
 
1. Monsieur et Madame Payot pensaient que je passerais la journée... 
2. Leur fils Paul m'a dit que je serais invité... 
3. J'ai entendu dire qu'ils auraient un orchestre connu. 
4. Cependant, j'aurais préféré aller chez ... 
5. J'ai quand même demandé à Claudine si elle irait avec moi... 
6. Si elle ne peut pas, voudriez-vous y aller à ma place? 
 
 
Completez 
1. Si j'étais indépendant(e) financièrement, je... 
2. Si j'avais besoin d'argent, je... 
3. Si j'étais du sexe opposé, je....  
4. Si j'avais des problèmes sentimentaux, je... 
5 Si vous aviez davantage de temps libre, que feriez-vous ? 
6 Si vous étiez plus jeune, ? 
7 Si vous étiez plus vieux,  ? 
8  Si vous aviez une énorme somme d'argent à dépenser en 24 heures, ... ?  
9 Si vous n'aviez plus que 24 heures à vivre, ... ?  
10 Si une fée vous permettait de réaliser trois vœux ? 
11. Si j(e) plus, j(e) de meilleures notes. 
12. Si j(e) moins timide j(e) plus de gens. 
13. Si j(e) assez d'argent, j(e) au cinéma tous les soirs. 
14. Si j(e) plus de sport, j(e) plus en forme. 
15. Si j(e) jouer de la guitare, j(e) dans un groupe de rock. 
16. Si j(e) des frites tous les jours, j(e). 
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On peut rêver Si vous étiez dans les situations suivantes, que feriez-vous? 
1 Si vos amis ne vous invitaient pas à leur fête...(SE FÀCHER)  
2 Si vos voisins faisaient trop de bruit... (SE PLAINDRE) 
3 Si vos parents partaient pendant une semaine... (S'ARRANGER) 
4 Si soudain une fille / un garçon vous avouait son amour... (SE SENTIR) 
5 Si on vous offrait la possibilité d'aller travailler à étranger ...(ACCEPTER/REFUSER) 
6 Si vous décrouvriez qu'on vous trompe (ROMPRE/ARRÊTER) 
7 S'il fallait mentir pour réussir ;-) ... (FAIRE) 
8 S' vous étiez plus osé ... (DÉCLARER/DIRE/ OSER) 
9 Si vous étiez moins timide... (PARLER, AVOUER, DIRE) 
10 S'il fallait absolument faire quelque chose qui vous dégoûte ...(ACEPTER /REFUSER 
11 Si un ami on vous confiat "un secret" ... (NE PAS DIRE / GARDER)  
12 Si j'avais envie de le faire, je le . (FAIRE) 
13  Si tu avais le temps et l'argent, où est-ce que tu  ? (ALLER)  
14. Si nous étions malades, nous  chez nous. (RESTER) 
15  Si vous regardiez ça avec attention, vous n'  de problème avec ces exercices. (NE PAS AVOIR) 
16 S'ils connaissaient ma situation personnelle, ils ne me  pas ça. (DEMANDER) 
17 Si nous prenions le train au lieu de la voiture, le voyage  beaucoup moins cher.  (ÊTRE) 
18 S'il ne voulait pas venir, il nous le  , n'est-ce pas ? (DIRE) 
19 Si elle t'invitait, est-ce que tu   son invitation ? (ACCEPTER) 
20  Si on t'offrait ce boulot, tu ne   pas, j'espère ! (REFUSER) 
21 Si je pouvais, j'  travailler comme secrétaire de direction. (AIMER)  
22 Elle croit que si elle avait de l'argent, elle  tout acheter ! (POUVOIR)  
23 Si j'étais à ta place, je n'  pas une seconde. (HÉSITER)  
24. Si j'avais des problèmes, je me  toute seule. (SE DÉBROUILLER) 
 
1  Monsieur and Madame Marchal were asked what they would do if theysuddenly won a million francs. 
Supply the missing endings in the interview. Only regular -er, -ir, and -re verbs are used. 
 

M. Marchal:  D'abord j'achèter … des fleurs pour ma femme. Puis je donner… un cadeau aux enfants. Mais 
pour les décisions plus importantes, je réfléchir… d'abord un peu.  

Enquêteur:  Vous ne penser… pas aller en vacances?  
M. Marchal:  Si, si, nous voyager… naturellement. Nous rendr … peut-être visite à mon cousin au Québec.  
Enquêteur:  Et est-ce que vous chercher… une nouvelle maison?  
Mme Marchal:  Ah oui, nous ne rester… pas en ville. On vendr… la maison et on en achèter… une plus grande à 

la campagne. Les enfants aussi préfèrer… habiter à la campagne, je crois, mais ils perdr… naturellement 
beaucoup d'amis. 

 
2 Julie misjudged her latest boyfriend drastically. Here is what she tells her friend about how he 
disappointed her hopes 
 Je croyais que Jean-Pierre me donnerait des cadeaux, mais il ne m'en a pas donné. 
1 Je croyais qu'il… gentil, mais il n'est pas du tout gentil. 
2 Je croyais qu'il… conduire, mais il ne sait pas. 
3 Je croyais que nous… beaucoup, mais nous ne sortons jamais. 
4 Je ne savais pas que lui et ses amis … du footing tous les soirs comme ils le font. 
5 Je croyais que nous… quelquefois à la campagne, mais on n'y va jamais. 
6 Je croyais qu'il beaucoup d'argent, mais il n'a pas un sou. 
7 Je ne croyais pas que je… payer moi-même le cinéma, mais je dois toujours payer. 
8 Je croyais qu'il me retrouver à la maison, mais il ne vient jamais chez moi. 
9 J'espérais que nous toutes sortes de films, mais nous ne voyons que des films d'épouvante.  
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10 Je croyais qu'il me … de belles choses romantiques, mais cet idiot ne dit jamais rien. 
 
 L’amour toujours 
ELLE: Tu dis que tu m’aimes maintenant, mais... 
LUI :  Non, je t’aimerai toujours. 
ELLE:  Et quand je serai vieux? 
LUI :  Je t’ … (aimer) encore plus quand tu … (avoir) quarante ans. Je t’ … (admirer) même quand tu 

ne … (travailler) plus, quand tu … (perdre)tes cheveux. Notre amour … (grandir) avec le 
temps. Nous nous … (promener) le long de la plage, et nous … (écouter) le bruit des vagues. 
Je t’ … (attendre) quand tu … (partir )en voyage d’affaire.  

ELLE:  Si je … (perdre )ma fortune, m’ … (aimer) autant? 
LUI :  Si tu … (devenir) pauvre, cela ne … rien à mes sentiments pour toi. Je … (continuer) même si 

tu …  une Citroën. Je … (admirer) quand tu …(regarder) le football à la télé. 
ELLE: Et les enfants, tu … (vouloir) en avoir. 
LUI:  Comme tu …  (vouloir) . Si tu … (avoir) envie, nous … pouvoir fonder une grande famille . 

Et moi je vous … (attendre) quand toi tu … (travailler) et les enfants … (aller) à l’école. Et 
quand nos enfants nous … (quitter), quand nous … (prendre) notre retraite dans une petite 
maison, mon amour pour toi ne … (finir) pas. et quand tu … (tomber ) malade je te … 
(soigner) 

5 Quelle sorte de personne êtes-vous? Comment réagiriez-vous dans les situations suivantes? 
Donnez votre réponse à chacune de ces questions en commençant par "je ... " Vous trouverez des 
suggestions pour vous aider. 
Comment réagiriez vous ... 
1 si vous gagniez à la loterie nationale? (acheter une voiture/un bateau/un château; donner de 
l'argent aux bonnes œuvres). 
2 Si vous voyiez un accident de voiture? (vous fermer les yeux/courir pour prêter l'assistance/aller 
téléphoner). 
3 Si on vous rendait mal la monnaie dans un magasin? (ne rien dire/faire remarquer l'erreur très 
poliment/protester). 
4 Si quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien vous demandait de lui prêter cinq francs? 
(refuser sur-lechamp/lui offrir ce qu'il veut dire "pardon mais je n'en ai pas"). 
5 Si un étranger vous traitait de cochon? (l'ignorer/lui donner un coup de poing/lui demander de 
répéter). 
6 Si un étranger vous invitait au théâtre? (aller avec lui/ s'excuser/s'en aller sans rien dire). 
7 Si vous arriviez au cinéma et trouviez une queue très longue? (faire la queue aussi/choisir un 
autre cinéma/ essayer de passer avant votre tour). 
8 Si quelqu'un vous disait où etait caché un trésor? (ne pas le prendre au sérieux/ partir tout de 
suite pour le chercher/vouloir en savoir plus). 
9 Si vous receviez une lettre menaçante? (être amusé/avoir peur/être fâché). 
10 Si vous receviez d'un admirateur cent bouteilles de vin par la poste? (en boire plusieurs tout de 
suite/les mettre à la cave/les rendre à l'envoyeur). 

1. ………… (Etre)-il l’homme le plus malheureux de la terre, il n’………… (avait) aucune excuse 
. 

2. « On va jouer au papa et à la maman. Tu ………… (être) le père, tu ………… (faire) le 
ménage, tu ………… (s’occuper) des enfants, tu ………… (cuisiner) et moi je ………… (être) 
la mère de famille. Je ………… (travailler) et je ………… (gagner) de l’argent ». disait la 
gamine à son frère ………… (fam.).  

3. A condition qu'elle accepte, on lui ………… (rendre) bien volontiers service. 
4. A ta place, moi, j'………… (attendre) encore un quart d'heure. 



Conditionnel A,   page 8 
5. Au cas où nous ………… (recevoir) du courrier pendant les vacances, vous voudrez bien nous 

le réexpédier. 
6. Au cas où vous ………… (être) malade, il ………… (falloir) fournir un arrêt de travail signé 

par votre médecin traitant.  
7. Au cas où vous ………… (ne pas le savoir), c'est ma place que vous occupez 
8. Au cas ou vous ne le ………… (savoir), les banques ferment le dimanche !  
9. Ça te …………… (dire) de partir un mois dans une île tropicale ? -Evidemment ! Trouve-moi 

une seule personne au monde qui n’ …………… (avoir) pas envie de faire un beau voyage 
comme ça. 

10. Comme je ………… (vouloir) que tu viennes avec nous! 
11. Elle me disait souvent: « Je savais bien qu’ils ………… (revenir) ! »  
12. Elle t'………… (aimer) si tu étais gentil.  
13. Est-ce que vous ………… (vouloir) une tasse de thé ?  
14. Il ………… (devenir)  président de la République et il ………… (améliorer)  la vie des gens. 
15. Il ………… (falloir)  prendre une décision et on ………… (pouvoir)  profiter de cette occasion 

unique. 
16. Il ………… (partir) s'il avait une voiture.  
17. Il ………… (vouloir) savoir la bonne réponse.  
18. Il m’a pourtant promis qu’il me ………… (payer) cette semaine.  
19. Il ne ………… (avoir) pas de difficulté, s'il ………… (apprendre) mieux ses verbes. 
20. Il posa ses conditions: il ………… (devoir) travailler huit heures par jour, mais il ………… 

(pouvoir)………… prendre sa pause quand il ………… (vouloir) … 
21. Il va pleuvoir. Tu ………… (faire) bien de prendre ton parapluie. 
22. Imagine ce que nous  ………………… (faire)s’il faisait beau demain : nous …………. 

(prendre) la voiture et nous …………. (aller) faire un tour à la mer. 
23. J' ………… (avoir)  une famille nombreuse et j' ………… (être)  heureux. 
24. J'………… (acheter) cette voiture si vous me faisiez une réduction intéressante. 
25. J'ai horreur des courants d'air. Vous ne ………… (pouvoir) pas fermer la fenêtre? 
26. J'avais imaginé qu'il ………… (trouver) ma réponse pleine de bon sens. 
27. J’ai envie d’aller au ciné ce soir. Vous (venir) ………… avec moi ?  - Non, je 

(préférer) ………………………aller au théâtre. 
28. J’ai rêvé d’une école idéale où tous les professeurs …………(mettre) des bonnes notes aux 

élèves ! 
29. Je ………… (devoir) me faire couper les cheveux, mais je n'ai pas le temps. 
30. Je ………… (ne jamais travailler)  et j' ………… (parcourir)  le monde entier. 
31. Je ………… (partir) bien quelques jours au soleil pour me changer les idées! 
32. Je ………… (prendrai) bien quelque chose à boire. Vous ………… (ne pas avoir) quelque 

chose pour accompagner ce repas?  
33. Je ………… (prendre) ma retraite à    ans, si je………… (pouvoir). 
34. Je ………… (venir) si j'avais le temps.  
35. Je pense que s’ils allaient au lit moins tard, ils …………(être) plus performants à l’école. 
36. Je suis vraiment très fatigué : j’ ………… (aller) volontiers me coucher. 
37. Le seul appartement qui nous ………… (convenir) pour ces vacances., ………… (devoir) avoir 

un petit jardin, à deux pas de la mer. Je n’ ………… (accepter) rien de moins. 
38. Le sol est vraiment sec; il ………… (falloir) peut-être arroser. 
39. Même s’il ………… (était, ton patron, je lui ………… (dire) quand même ses quatre vérités 

………… ( . parlé). 
40. Ne concluez pas trop vite: vous ………… (dire) des choses inexactes. 
41. Ne croyez-vous pas qu'il ………… (être temps) de changer un peu de conversation? 
42. Nous ………… (deménager) en juin si nous trouvions une maison.  
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43. Nous ………… (manger) du riz tous les jours, si nous ………… (habiter) en Chine. 
44. Nous ………… (prendre) des vacances si nous n'avions pas autant de travail. 
45. On ………… (dire) que la pluie va tomber. 
46. Par moments, je ………… (souhaiter) avoir quelques années de plus. 
47. Quand j'………… (avoir) un emploi, je gagnerai assez d’argent pour être indépendant.  
48. Quand j'………… (habiter) à Brighton, je pourrai aller passer le weekend à Londres de temps 

en temps.  
49. Quand je ………… (être) chez Nick, je pourrai faire du baby-sitting pour ses voisins  
50. Quand je ………… (se débrouiller) tout seul, je mènerai une vie plus indépendante.  
51.  Si vos amis ………… (parler) en français, je pourrais apprendre toutes sortes d'expressions 

courantes.  
52. Que ………… (dire) -vous d'une glace à la vanille? 
53. Quel beau travail : on ne ………… (savoir) faire mieux. 
54. S'il ………… (faire) beau, je ………… (sortir). 
55. Selon des membres de sa famille, il paraîtrait qu'elle ………… (avoir) aurait une immense 

fortune personnelle. 
56. Selon les dernières nouvelles, il y ………… (avoir) eu plus de nombreuses victimes. Ce 

………… (être) une catastrophe sans précédent.  
57. Si c'est comme ça, je ………… non ………… (DIRE) 
58. Si c'est Michel qui appelle, je ne ………… (ÊTRE) pas là, eh !  
59. Si ça continue comme ça, je ………… de perdre mon emploi ………… (RISQUER) 
60. Si elle n'est pas d'accord, elle n' qu'à le dire ………… (AVOIR) 
61. Si j'………… (avoir) le temps, j'irai visiter l'Écosse et le pays de Galles. 
62. Si j'étais architecte, je ………… (supprimer) carrément les escaliers. 
63. Si j'étais riche, je te ………… (donner) le monde.  
64. Si je ………… (apprendre) si bien parler anglais, ce sera très utile pour mon avenir.   
65. Si je ………… (parler) anglais tout le temps, je ferai des progrès.  
66. Si je ………… (passer) trois mois à Brighton, je parlerai toujours bien l'anglais.  
67. Si je ………… (prendre) un steak-frites, je ………… (être) content  
68. Si je l'expliquais encore, ………… (comprendre)-tu ?  
69. Si le brouillard se levait, nous ………… (voir) mieux les panneaux. 
70. Si le nez de Cléopatra     ………… (être) plus court, la face du monde      ………… (changer). 
71. Si les nuages n'étaient pas aussi bas, tu ………… (voir) de ta chambre les sommets des 

montagnes. 
72. Si mes frères travaillaient, ils ………… (être) riches.  
73. Si nous avions plus de temps libre, nous ………… (être) des gens heureux. 
74. Si tout ………… (marcher) bien, je pourrai y rester plus, longtemps.  
75. Si tu montrais plus de soin, tu ………… (réussir) facilement. 
76. Si tu veux partir, tu ………… (DEVOIR) terminer d'abord ton travail. 
77. Si vous faisiez des efforts, vous ………… (réussir) sans problème. 
78. Soyez certain que je ………… (faire) tout mon possible pour vous faire plaisir.  
79. Tes camarades pensaient que tu ………… (être) volontaire pour faire la vaisselle. 
80. Tu ………… (prendre)  ton bus à l'heure, tu ………… (ne pas rater)  ton émission préférée. 
81. Vous ………… (devoir) essayer ce costume: son prix est très intéressant. 
82. Vous ………… (être) content si vous aidiez les autres.  

 


