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

 

Nous (prendre) ........................................ des vacances si nous n'avions pas eu autant de travail. 

Si les nuages n'avaient pas été aussi bas, tu (voir) ........................................  de ta chambre les sommets 

des montagnes. 

Vous (devoir) ........................................  essayer ce costume: son prix était très intéressant. 

Si vous aviez emporté votre appareil, vous (faire) ........................................  de belles photos. 

Si j'avais eu quelques jours de congé, je (partir) ........................................  quelques jours au soleil pour 

me changer les idées! 

Si le temps avait été beau, nous (sortir) ........................................  au bord de la mer. 

Le sol était vraiment sec; il (falloir) ........................................  arroser les fleurs pour éviter qu'elles ne 

se dessèchent. 

Si notre gardien de but n'avait pas été blessé, nous (gagner) ........................................  le match. 

Si le brouillard s'était levé, nous (voir) ........................................  les panneaux plus nettement. 

Si elle avait accepté, on lui (rendre) ........................................  service bien volontiers. 

Si tu avais connu mon adresse, tu (pouvoir) ........................................  me rendre visite hier soir. 

J'(devoir) ........................................  me faire couper les cheveux, mais je n'avais pas le temps. 

Si le vent avait soufflé, l'incendie (faire) ........................................  plus de dégâts. 

Si nous avions eu plus de temps libre, nous (être) ........................................  des gens heureux. 

Selon des membres de sa famille, il paraîtrait qu'elle (avoir) ........................................  une immense 

fortune personnelle avant de tout perdre en jouant au casino. 

Si la pluie était tombée au printemps, les récoltes de maïs (être) ..................................  bien meilleures. 

Vous (pouvoir) ........................................  faire un effort pour arriver un peu plus tôt. 

J'(pouvoir) ........................................  vous prévenir si vous aviez eu le téléphone. 

Si nous étions arrivés avant l'heure de la fermeture, nous (pouvoir) ........................................  visiter le 

musée. 

Si j'avais été architecte, j'(éviter) ........................................  de construire des escaliers dans cette 

maison. 

J'(acheter) ........................................  cette voiture si vous m'aviez fait une réduction intéressante. 

Si tu avais montré plus de soin, tu (réussir) ........................................  facilement. 

Si vous aviez fait des efforts, vous (réussir) ........................................  sans problème. 

Comme j'(vouloir) ........................................  que tu viennes avec nous! Dommage que tu aies été 

retenu. 

A ta place, moi, j'(attendre) ........................................  encore un quart d’heure. 


