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Mettez le verbe au temps qui convient (condition). 

 

Si j'(avoir) ………………. le temps, je viendrai te voir demain. 

Si je (manger) ………………. trop, je grossirai. 

Si vous m'(écrire) ………………., je vous répondrai. 

Si tu m'(écouter) ………………., tu comprendras la situation. 

Si nous (acheter) ………………. trop de choses, nous n'aurons plus d'argent. 

Si ton chien (être) ………………. méchant, attache-le ! 

Si j'(avoir) ………………. le temps, je viendrais te voir. 

Si je (rencontrer) ………………. un fantôme, j'aurais très peur. 

Si vous me (rendre) ………………. visite, je serais très content. 

Si tu (vivre) ………………. en Égypte, tu ne supporterais pas la chaleur. 

Si nous (avoir) ………………. plus de place dans notre studio, nous pourrions acheter un 

piano. 

Si Patricia (prendre) ………………. ses médicaments, elle irait mieux. 

Si j'(avoir) ……………….  le temps, je serais venu te voir. 

Si j'(prendre) ……………….  l'avion, je serais allé plus vite. 

Si vous (aller) ……………….  chez les Valdon, vous auriez rencontré Éric. 

Si tu (partir) ……………….  plus tôt, tu n'aurais pas manqué l'autobus. 

Si Anne (voir) ……………….  ce film, elle l'aurait sûrement aimé. 

Si nous (pouvoir) ……………….  te prévenir, nous l'aurions fait. 

Si tu (être) ………………. aimable, tu aurais des amis. 

S'il (faire) ……………….  plus chaud, je serais allé me baigner. 

Si tu (venir) ………………. chez moi, je te montrerai mon nouveau canapé. 

Si vous (vouloir) ………………. faire un effort, vous comprendriez. 

Si tu (savoir) ………………. la vérité, est ce que tu me la dirais? 

Si vous trouviez un chat abandonné, que (faire) ………………. -vous? 

S'il était arrivé en retard, qu'est-ce que tu lui (dire) ……………….? 

Si Jules et Jim se rencontrent, qu'est ce qui se (passer) ……………….? 

Si tu ne veux pas voir ce film, nous (aller) ………………. en voir un autre. 

Si Fred avait eu plus d'argent, il (partir) ……………….  aux Bermudes. 


