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1. Si je partais avant toi, j'(arriver) ....................................... le premier. ��� 
2. ……………………. (pouvoir) – je atteindre le but si je ne partais qu’à dix heures ? 
3. A condition qu'elle accepte, on lui (rendre) .............................. bien volontiers service. ��� 
4. Si vous vous mettiez à table tout de suite, le repas ne (refroidir) ....................................... pas. ��� 
5. Tes camarades pensaient que tu (être) .............................. volontaire pour faire la vaisselle. ��� 
6. Si Brian était riche, il ………………… (prendre) des leçons particulières. 
7. Une relecture de vos devoirs ne ………………… (prendre) que quelques minutes. 
8. Vous  n’ ………………………(appliquer) pas cette loi si les députés la votaient ? 
9. Ce …………………  (être) formidable, n’est-ce pas ? 
10. Elle ………………… (vouloir) jouer au piano. 
11. Si cela se savait, les journalistes en …………………………. (parler) 
12. Il ………………… (se souvenir) de moi si j'avais été plus souvent avec lui.  
13. En baissant le chauffage le soir, nous (arriver) ....................................... à économiser une bonne quantité 
d'argent. ��� 
14. Si vous gagniez de l'argent, je parie que vous le ………………… (dépenser) trop vite.  
15. Ne concluez pas trop vite: vous (dire) .............................. des choses inexactes. ��� 
16. Si vous la voyiez, vous ne la ………………………(reconnaitre) pas ! 
17. Comme je (vouloir) .............................. que tu viennes avec nous!��� 
18. Si vous n'entreteniez pas aussi bien votre voiture, elle (avoir) ....................................... sans arrêt besoin de 
réparations. ��� 
19. Il ……………………. (rester) seul si j’étais nommé à Toulouse. 
20. Si le fuel manquait, nous (pouvoir) ....................................... geler de froid cet hiver. ��� 
21. En prêtant cent francs à ta soeur, tu lui (rendre) ....................................... bien service. ��� 
22. Si tu montrais plus de soin, tu (réussir) .............................. facilement. ��� 
23. Il ……………………. (sembler) que son témoignage ne tienne pas.       
24. S'ils respectaient les plantes du parc, les promeneurs (laisser) ....................................... aux jardiniers plus de 
temps pour entretenir les arbres. ��� 
25. Si les nuages n'étaient pas aussi bas, tu (voir) .............................. de ta chambre les sommets des montagnes. ��� 
26. En y mettant un peu de bonne volonté, vous (aboutir) ................................ facilement dans vos projets.  
27. Si elles se rencontraient au supermarché, elles ………………… (bavarder) longtemps.  
28. J’……………………. (effectuer) le décollage, si vous m’y autorisiez. 
29. Même si vous me le donniez, je ne l’…………………… (utiliser) pas.    
30. Si nous gagnions ce match, on nous (opposer) ....................................... à une autre équipe. ��� 
31. Le sol est vraiment sec; il (falloir) .............................. peut-être arroser. ��� 
32. Si mes élèves faisaient du bruit, j'………………… (insister) pour obtenir le silence.  
33. Est-ce que tu ………………… (faire) de la voile, si tu avais la possibilité ? 
34. Si on pouvait utiliser l'énergie du soleil, on (éviter) ....................................... beaucoup de pollution. ��� 
35. J’ …………………………(aimer) que vous veniez jouer aux cartes dimanche. 
36. S'il voulait, il (finir) ....................................... son travail avant midi. ��� 
37. J’y …………………… (renoncer) volontiers si vous acceptiez mes conditions.  
38. (préférer)-tu ? 
39. Je …………………  (préférer) un chalet en montagne, et toi, que ………………… (préférer)-tu? 
40. Si j'étais architecte, je (supprimer) .............................. carrément les escaliers. ��� 
41. Je ………………… (passer) vous voir si j’avais le temps. 
42. Si j’apercevais l’étoile polaire, je …………………… (être) sauvé. 
43. Je ……………………………. (refuser) si vous me le demandiez. 
44. Nous …………………  (aller) au Canada. 
45. Si j’avais mis mes tennis, je ………………………… (courir) plus vite. 
46. Je ………………………(clouer) bien ces planches si j’avais un marteau. 
47. Si j’entendais un bruit suspect, je …………………….. (bondir). 
48. Je (devoir) .............................. me faire couper les cheveux, mais je n'ai pas le temps. ��� 
49. Si je ………………… (avoir) des rollers, je ………………… (faire) la course avec toi. 
50. Je crois que nous (finir) ............................. ce mur avant la fin de la semaine s'il ne pleuvait pas autant.  
51. Si je n’étais pas fatigué, j’ ………………………. (apprécier) cette musique. 
52. Nous (prendre) .............................. des vacances si nous n'avions pas autant de travail. ��� 
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	  53. Si tu aimais bien les haricots verts, tu en ………………… (manger) souvent.  
54. Me le ……………………… (confier) –vous, si je vous le demandais. 
55. Si tu fermais la fenêtre, la pluie ne (mouiller) ....................................... pas le sol de la chambre. ��� 
56. Si tu me prêtais ta montre, je (rentrer) ....................................... à l'heure. ��� 
57. Le mur ne (être) ....................................... pas en si mauvais état si on le réparait. ��� 
58. Il ………………… (aimer) bien devenir une star.  
59. A ta place, moi, j'(attendre) .............................. encore un quart d'heure.  
60. Est-ce que vous ………………… (vouloir) venir chez nous ce soir ? 
61. Si vous faisiez des efforts, vous (réussir) .............................. sans problème. ��� 
62. Au cas où nous (recevoir) .............................. du courrier pendant les vacances, vous voudrez bien nous Si 
Noël tombait dimanche, il (falloir) ................................ rattraper le jour férié que nous manquerions. 
63. le réexpédier. ���Je (partir) .............................. bien quelques jours au soleil pour me changer les idées!��� 
64. J’………………………. (aimer) tant être pilote ! 
65. Si nous avions plus de temps libre, nous (être) .............................. des gens heureux. ��� 
66. Avec un matériel un peu plus perfectionné, les pompiers (agir) ....................................... avec davantage 
d'efficacité. ��� 
67. Si j'avais un chien, je le ………………… (promener) chaque jour.  
68. ………………… (pouvoir) -je avoir le silence s'il vous plaît ? 
69. Je pense que si tu prenais un peu d'élan, tu (franchir) ....................................... cette hauteur facilement.  
70. Si j'avais le téléphone, j'(avertir) ....................................... immédiatement le directeur de mon absence.  
71. Il va pleuvoir. Tu (faire) .............................. bien de prendre ton parapluie. ��� 
72. Si je pouvais le faire, j’…………………. (étudier) cette partition. 
73. J'ai horreur des courants d'air. Vous ne (pouvoir) .............................. pas fermer la fenêtre?��� 
74. Si je quittais ma veste, j’……………………… (avoir) froid. 
75. Si je t’avais écouté, je ………………….. (être) resté à la maison.   
76. J'avais imaginé qu'il (trouver) .............................. ma réponse pleine de bon sens. ��� 
77. Si le brouillard se levait, nous (voir) .............................. mieux les panneaux. ��� 
78. Ils ………………… (arriver) plus tôt s’ils avaient une voiture. 
79. J'(acheter) .............................. cette voiture si vous me faisiez une réduction intéressante. ��� 
80. Si nous étions quatre, nous ………………………. (pouvoir) jouer aux cartes. 
81. Il posa ses conditions: il (devoir) .............................. travailler huit heures par jour, mais il (pouvoir) 
.............................. prendre sa pause quand il (vouloir) ............................... ��� 
82. Si nous formions une association, nous (être) ....................................... capables de mettre sur pied des projets 
bien plus grands. ��� 
83. ………………… (pouvoir) -vous me passer le sel s'il vous plaît ?  
84. Il fait si chaud que si nous passions trois jours sans arroser la pelouse, elle (jaunir) ....................................... 
complètement. ��� 
85. Si le beau temps persistait, nous (avoir) ....................................... des abricots avant une semaine. ��� 
86. Ils ………………… (aimer) aller au cinéma ce soir. 
87. Si nous étions plus attentifs en cours nous ………………… (finir) plus vite nos devoirs.  
88. S’il était moins douillet, il ………………….. (crier) moins fort. 
89. Par moments, je (souhaiter) .............................. avoir quelques années de plus. ��� 
90. Si j'avais dix-huit ans, je (être) ....................................... majeur. ��� 
91. Que (dire) .............................. -vous d'une glace à la vanille?��� 
92. Si le vent soufflait du nord, ma chambre (devenir) ....................................... beaucoup plus froide. ��� 
93. Selon des membres de sa famille, il paraîtrait qu'elle (avoir) .............................. une immense fortune 
personnelle. ��� 
94. Si vous partiez un jour plus tard, vous (pouvoir) ....................................... participer à la fête de dimanche soir. ��� 
95. Vous (devoir) .............................. essayer ce costume: son prix est très intéressant. ���  
96. S’il n’avait plus de ressources, il ………………………… (s’engager) dans la marine. 
 


