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SI + imparfait, conditionnel présent 
1. Si tu te reposais un peu plus, tu aurais plus d'énergie et (travailler) ……………… mieux.  

2. Si Marie et moi (aller) ……………… lui parler, peut-être qu'il serait plus bavard.  

3. Si le chauffeur de bus ne se laissait pas distraire par les gens à l'arrière, je (être) ……………… plus 
rassuré.  

4. Si tu coupais l'eau maintenant, ça (arrêter) ………………  ………………  peut-être de fuir chez les voisins!  

5. Si je ne t'aimais pas, je (ne pas faire) ………………  autant d'efforts pour te plaire!  

6. Si je gagnais au loto, je m'(acheter) ………………  un paquebot et vivrais en faisant le tour du monde!  

7. Si tout le monde (penser) ………………  la même chose, on s'ennuierait à mourir!  

8. Si tu me donnais de meilleurs conseils au lieu de critiquer, ça m'(aider) ………………  beaucoup!  

9. Si ton Léo pouvait te voir danser, il (être) ………………  très fier de toi!  

10. Si je passais le niveau de ce jeu, je (débloquer) ………………  enfin le héros pour jouer!  

11. Si les enfants n'étaient pas sages, je ne les (laisser) ………………  pas regarder la télévision le soir.  

12. S'il (être) ………………  plus raisonnable, il consacrerait plus de temps à ses études!  

13. Si Mireille ciblait mieux ses clients, elle (vendre) ………………  plus de produits.  

14. Si Papa écrivait plus clairement, je (pouvoir) ………………  copier et sauvegarder tous ses textes.  

15. Si des extraterrestres évolués (exister) ……………… , pourquoi ne se manifesteraient-ils pas?  

16. Si Serge était vraiment absent, pourquoi (entendre) ……………… -je tous ces bruits ?  

17. Si tu (manger) ………………  plus proprement, tu n'aurais plus besoin de ta soeur. 

18. Si j'avais une boutique de mode, je (vendre) ……………… des habits de luxe.  

19. Si Serge était journaliste, il (voyager) ……………… beaucoup.  

20. Si tu étais journaliste, tu (écrire) ……………… des articles.  

21. Si nous étions journalistes, nous (courir) ……………… sur toute la terre.  

22. S'ils étaient journalistes, ils (assister) ……………… à de grands événements.  

23. Si vous étiez journaliste, vous (vivre) ……………… une vie excitante.  

24. S'il gagnait le gros lot, il (acheter) ……………… une maison.  

25. Si on gagnait le gros lot, on (s'offrir) ……………… un beau voyage.  

26. Si vous gagniez le gros lot, vous ne le (dire) ……………… à personne !  

27. Si nous gagnions le gros lot, nous nous (s'installer) ……………… au Canada.  

28. Si je gagnais le gros lot, j' (envoyer) ……………… des cadeaux aux enfants malades.  

29. Si tu étais sportif, tu (surveiller) ……………… ton poids.  

30. Si vous étiez sportif, vous vous (s'inscrire) ……………… dans un club.  

31. Si j'étais sportif, j' (aller) ……………… courir dans le parc.  

32. S'ils étaient sportifs, ils (avoir) ……………… de l'endurance.  
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FUTURE SIMPLE ou CONDITIONNEL PRÉSENT 
1. J' (aller) ………………  ……………… visiter le Musée du Louvre la semaine prochaine.  

2. Si les sièges étaient plus confortables ils (voyager) ……………… dans de meilleures conditions.  

3. Vous (faire) ……………… bien de faire attention à la circulation si vous voulez éviter un accident.  

4. Tu (ranger) ……………… ta chambre avant de sortir.  

5. Demain matin je (recopier) ……………… mon exercice d'anglais.  

6. Nous vous (savoir) ……………… gré de ne pas nous déranger.  

7. Sans explications, vous (commencer) ……………… ce travail à l'envers.  

8. Si tu ne termines pas tes devoirs tu ne (regarder) ……………… pas le film.  

9. Je fais un gâteau que les enfants (manger) ……………… demain.  

10. Tu (pouvoir) ……………… lire ce livre si tu voulais, il est trés intéressant.  

11. Si je deviens riche je me ………………  (faire) un voyage autour du monde.  

12. Si j'étais riche, j' ………………  (acheter) une belle maison avec un grand parc.  

13. Si tu étais soigneuse tu ………………  (ranger) ta chambre chaque soir.  

14. Si nous avions des parapluies, nous ……………… (aller) nous promener le long de la plage.  

15. Si vous appreniez régulièrement vos leçons, vous ………………  (réussir) votre examen.  

16. Si elles n'ont pas trop de travail elles ……………… (venir) me voir dimanche prochain.  

17. S'il faut t'aider, je le ……………… (faire) avec grand plaisir.  

18. S'il fallait t'aider, je le ………………  (faire) avec grand plaisir.  

19. Si je dois travailler tous les jours ainsi, je  ………………  (être) vite épuisé.  

20. Si tu devais travailler ainsi toute ta vie, il  ………………  (prendre) d'autres dispositions.  

CONDITIONNEL PRÉSENT ou CONDITIONNEL PASSÉ 
1. Si j'avais eu plus d'argent, j'(pouvoir) ……………… repartir dans ma ville natale.  

2. Si tu (faire) ……………… un peu de sport, tu aurais mieux dormi cette nuit.  

3. S'ils (réussir) ……………… leurs examens, ils auraient pu profiter de leurs vacances.  

4. Si nous avions pris cette route, nous (arriver) ……………… bien plus tôt jusqu'au refuge.  

5. Si j'étais parti plus lentement, je (ne pas être) ……………… n' essoufflé en fin de course.  

6. Si nous (chercher) ……………… l', nous l'aurions vite retrouvé !  

7. Si ce petit ruisseau ne s'était pas tari, on (observer) ……………… plein de poissons différents.  

8. Si cette usine avait été modernisée, elle (polluer) ……………… beaucoup moins.  

9. Si elle (être) ……………… plus mature, elle aurait été capable de faire un choix plus judicieux.  

10. Si cet arbre vieux de bien des siècles (pouvoir) ……………… parler, il nous aurait raconté toute l'histoire du 
village qu'il surplombe.  

11. Si tu (avoir) ……………… plus de pédagogie, tes élèves auraient étudié avec plus d'entrain.  

12. S'il y avait eu plus de vent, nous (sortir) ……………… avec nos planches à voiles.  

13. Si tu avais été mieux habillé, les videurs (laisser) ……………… t' entrer.  

14. S'il (éviter) ……………… de boire et fumer tout au long de sa vie, il aurait été en meilleur santé.  

15. Je suis presque certain que si tu avais emporté ton appareil photo sur ce site, on te (confisquer) 
……………… l' car c'était interdit.  
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16. Si je n'avais pas eu autant de chances en chutant, (ressembler) ……………… j' à mon vélo dont le cadre est 

plié en deux.  

17. Si tu avais été augmenté, vous (faire) ……………… le voyage.  

18. Messieurs, si vous aviez fait le voyage, vous (aller) ……………… en Chine.  

19. Si Julie (avoir) ……………… son bac, elle serait rentrée à l'université.  

20. Si vous (louer) ……………… l'appartement, vous auriez habité là.  

21. Si tu étais allé voir le dernier film de Besson, tu (pouvoir) ……………… en parler.  

22. Si tu avais préparé l'examen, tu ne l' ( pas rater).  

23. Si elle avait hérité des millions d'euros, elle l'(dépenser) ……………… dans l'achat d'un tableau de Monet.  

24. Si on (proposer) ……………… à Hugo un poste à l'étranger, il ne l'aurait pas refusé.  

25. Le chien ne vous (ne pas mordre) ……………… si vous l'aviez laissé tranquille.  

26. S'il avait été sélectionné, il (battre) ……………… tous ses adversaires.  

27. Si elle avait écouté la leçon elle (savoir) ……………… répondre.  

28. Ils (apprendre) ……………… la nouvelle s'ils étaient venus nous rejoindre.  

29. Si nous avions parlé anglais nous (comprendre) ……………… le reportage.  

30. Si vous aviez prévu la tempête, vous (prendre) ……………… vos imperméables.  

31. Ces chaussures (pouvoir) ……………… lui aller s'il avait pris une pointure au-dessus.  

32. Si le lapin avait vu le chien, il (courir) ……………… se cacher dans son terrier.  

33. Mes arbres fruitiers (fleurir) ……………… s'il n'avait pas gelé tout le mois.  

34. Elle (accepter) ……………… de rester si vous le lui aviez demandé.  

DIFFÉRENTS TYPES DE CONDITIONNEL 
1. Si tu avais de l'argent, tu (pouvoir) ……………… aller au cinéma.  

2. Si je travaille sérieusement, je (réussir) ……………… mes examens.  

3. S' il court plus vite, il (gagner) ……………… cette course.  

4. Si la mer était plus calme, je m'y (baigner) ……………… sans hésitation.  

5. Si nous avions vu notre père, nous lui (demander) ……………… de nous donner un peu d'argent de 
poche.  

6. Si le car s'arrêtait, elle y (monter).  

7. Si un voleur s'introduit dans la maison, il (voler) ……………… tout ce qu'il trouvera.  

8. S'ils avaient appelé la police, elle (attraper) ……………… le coupable.  

9. Si ce candidat participait à cette compétition, il la (remporter) ……………… sans doute.  

10. Si tu fais ton devoir, tu (pouvoir) ……………… jouer dans le jardin.  

11. Si Rémi n'avait pas effectué le travail, il (être puni) ……………… .  

12. Si Marie gagnait à la loterie, nous le (savoir) ……………… .  

13. Si Jacques avait les moyens, il (aller) ……………… faire un tour en croisière.  

14. S'il n'avait pas plu, elles (venir) ……………… .  

15. Si Rana avait une voiture, il (venir) ……………… te voir.  

16. Si nous n'étions pas arrivés à l'heure, le directeur (être) ……………… en colère.  

17. Si je viens à Paris, je (passer) ……………… te voir.  

18. Si tu avais conduit ainsi, tu (perdre) ……………… toute chance de réussir.  
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19. Si Tom et son frère avaient de l'argent, ils (acheter) ……………… deux glaces.  

20. S'il fait beau demain, nous (aller) ……………… à la plage.  

21. S'il faisait beau, nous (aller) ……………… à la plage ; malheureusement, il pleut.  

22. S'il avait fait beau hier, nous (aller) ……………… à la plage, mais il a plu toute la journée.  

23. L'avion ne décollera pas s'il y (avoir) ……………… du brouillard.  

24. L'avion ne décollerait pas s'il y (avoir) ……………… du brouillard.  

25. L'avion n'aurait pas décollé s'il y (avoir) ……………… du brouillard.  

26. Si vous travaillez, vous (faire) ……………… des progrès.  

27. Si je m'absente demain, je (brancher) ……………… le répondeur téléphonique.  

28. Si votre réveil s'arrêtait, il (falloir) ……………… changer les piles.  

29. Si vous travailliez, vous (faire) ……………… des progrès.  

30. Si je m'absente, je (brancher) ……………… toujours le répondeur téléphonique.  

31. Si je bois du thé le soir, je ne (dormir) ……………… pas.  

32. Si vous aviez travaillé, vous (faire) ……………… des progrès.  

33. On peut voir l'étoile polaire si la nuit (être) ……………… claire. 

34. Si je n' (avoir) ……………… pas le temps d'aller au marché, c'est mon mari qui y va.  

35. On pourrait voir l'étoile polaire si la nuit (être) ……………… claire.  

36. Nous sortirions plus facilement le soir si nos enfants (être) ……………… plus âgés.  

37. Si vous n' (avoir) ……………… plus de tarte aux pommes, apportez-moi une crème au caramel.  

38. Hier soir, on aurait pu voir l'étoile polaire si la nuit (être) ……………… claire.  

39. Si demain il (faire) ……………… beau, nous irons à la plage.  

40. Nous visiterons cette ville s'il nous (être) ……………… assez d'argent pour l'essence.  

41. Nous voyagerons en avion si nous (être) ……………… acheter des billets à bas prix.  

42. Nous pourrons faire une excursion en bateau si demain la mer (être) ……………… calme.  

43. Si vous (être) ……………… disponible, vous pouvez venir avec nous en Italie.  

44. Si nous (être) ……………… en France cet été, nous pourrions visiter la Bretagne.  

45. Nous pourrions connaître mieux l'histoire du pays si nous (visiter) ……………… plusieurs villes 
anciennes.  

46. Si vous (voyager) ……………… plusieurs régions françaises, vous sauriez quelles sont les différences 
entre elles. 

47. Si tu (savoir) ……………… l'heure exacte du départ de notre train, nous ne serions pas arrivés en retard.  

48. Si tu (penser) ……………… à mettre les passeports dans le sac, nous les aurions maintenant sur nous.  

49. Vous (prendre) ……………… la voiture pour ne pas arriver en retard au train hier.  

50. Si vous aviez réservé vos places de train vous (ne pas être) ……………… debout hier.  

51. Si vous réserviez vos places dans le train vous (trouver) ……………… des places assises.  

52. Si les touristes préfèrent manger au restaurant, il (devoir) ……………… réserver des tables.  

53. Si tout le monde (arriver) ……………… à l'heure, on pourrait partir à temps.  

54. Et si on (pouvoir) ……………… partir à temps, on pourrait visiter toute la ville.  

55. Si vous (être)  ……………… professeurs, vous pouvez entrer dans les musées sans payer.  

56. Si les touristes le veulent, on (pouvoir) ……………… également voir les ruines romaines.  
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57. Si vous (prendre) ……………… un billet aller-retour, vous payez moins cher.  

58. Si l'enfant (attraper) ……………… son ballon, la voiture n'aurait pas dû freiner si brusquement.  

59. Si tu m'avais prévenu avant, tout cela (n'être pas arrivé) ……………… .  

60. Si tu avais été acteur, tu (être) ……………… célèbre.  

61. Si tu lui avais donné cette fiche, il (ne m'avoir pas harcelé) ……………… aujourd'hui.  

62. Si j'étais un président, je (rendre) ……………… le pays riche.  

63. S'il avait fait preuve de discrétion, vous (avoir gardé) ……………… votre secret.  

64. Si j'étais plus grand, je (être) ……………… mannequin.  

65. Si votre fils avait été plus responsable, les clefs (n'avoir pas être) ……………… perdues.  

66. Si j'étais un agent immobilier, je (vendre) ……………… plein de maisons.  

67. S'il avait joué les bons numéros au loto, nous (avoir gagné) ……………… plein d'argent.  

68. Si j'étais un boulanger je (manger) ……………… beaucoup de pain.  

69. Si j'avais de l'argent,je (bâtir) ……………… une grande maison.  

70. Je fabriquerais ma propre machine si j'(avoir) ……………… toutes les pièces.  

71. Si tu avais étudié tes leçons,tu (avoir) ……………… ton examen.  

72. Si tu étais là, tu (te rendre) ……………… disponible.  

73. Elle (s'acheter) ……………… une belle maison si elle avait les moyens  

74. Si tu avais dit la vérité, tu (être) ……………… libéré.  

75. Je mangerais volontiers si je le (pouvoir) ……………… .  

76. Si tu suis mes conseils ,tu (aller) ……………… avec moi à New york.  

77. Ton père t'aurait blâmé si tu (persister) ……………… sur cette voie.  

78. Si j'étais à ta place,je (partir) ……………… pour le Canada.  

79. Si elle était partie plus tôt, elle (arriver) ……………… à l'heure.  

80. Si le chien aboyait, je (sortir) ……………… . 

81. Si je pouvais, je (passer) ……………… chez toi.  

82. Si Laurent avait le temps; il nous (envoyer) ……………… un message.  

83. Si Vincent avait fait attention, il (ne pas faire) ……………… d'erreur.  

84. Si tu avais eu de l'argent, tu (prendre) ……………… un gros gâteau.  

85. Si vous aviez écouté le cours, vous (savoir) ……………… votre leçon.  

86. Si Alan avait su, il (acheter) ……………… paires de bretelles.  

87. Si la neige tombait, je (rester) ……………… couchée bien au chaud.  

88. Si elle avait pu, Sylvie (partir) ……………… en Australie.  


