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Complétez en écrivant au passé du conditionnel les verbes à l'infinitif. 

 

Si j'étais parti avant toi, je (arriver) ............................................ le premier. 

S'il avait voulu, il (finir) ............................................  son travail avant midi. 

Si tu m'avais prêté ta montre, je (rentrer) ............................................  à l'heure. 

Si tu avais laissé la fenêtre ouverte, la pluie (mouiller) ............................................  le sol de la 

chambre. 

Si vous vous étiez mis à table tout de suite, le repas (rester) ............................................  bien chaud. 

Le mur (résister) ............................................  à la tempête si on l'avait réparé. 

Il faisait si chaud que si nous avions passé trois jours sans arroser la pelouse, elle (jaunir) 

............................................ complètement. 

Si le beau temps avait persisté, nous (avoir) ............................................  des abricots en une semaine. 

Si vous n'aviez pas aussi bien entretenu votre voiture, elle (avoir) ............................................  sans 

arrêt besoin de réparations. 

Si le fuel avait manqué, nous (pouvoir) ............................................  geler de froid cet hiver. 

Si le vent avait soufflé du nord, ma chambre (devenir) ............................................  beaucoup plus 

froide. 

Si vous étiez partis un jour plus tard, vous (pouvoir) ............................................  participer à la fête de 

dimanche soir. 

Si Noël était tombé dimanche, il (falloir) ............................................  rattraper le jour férié que nous 

aurions manqué. 

Si on avait appris plus vite à utiliser l'énergie du soleil, on (éviter) ............................................  

beaucoup de pollution. 

Si tu avais prêté cent francs à ta soeur, tu lui (rendre) ............................................  un grand service. 

Si nous avions attrapé du poisson, nous (faire) ............................................  une bonne grillade ce soir. 

Si nous avions formé une association, nous (être) ............................................  capables de mettre sur 

pied des projets bien plus grands. 

En baissant le chauffage le soir, nous (arriver) ............................................  à économiser une bonne 

quantité d'argent. 

Si j'avais eu treize ans, j'(pouvoir) ............................................  entrer au cinéma. 

Si nous avions gagné ce match, on nous (opposer) ............................................  à une autre équipe. 

Avec un matériel un peu plus perfectionné, les pompiers (agir) ............................................  avec 

davantage d'efficacité. 

Si j'avais eu le téléphone, j'(avertir) ............................................  le directeur de mon absence. 
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Je pense que si tu avais pris un peu d'élan, tu (franchir) ............................................  cette hauteur 

facilement. 

En y mettant un peu de bonne volonté, vous (aboutir) ............................................  facilement dans vos 

projets. 

Je crois que nous (finir) ............................................  ce mur avant la fin de la semaine s'il n'avait pas 

plu autant. 


