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Complétez en écrivant au temps convenable (imparfait ou plus-que-parfait) les verbes à 

l'infinitif. 

Si tu me (prêter)prêtais ta montre, je pourrais rentrer à l'heure. 

Nous aurions pris des vacances si nous (avoir)avions eu moins de travail. 

Si les nuages (être)avaient été moins bas, tu aurais vu de ta chambre les sommets des 

montagnes. 

Si je (partir)partais avant toi, j'arriverais le premier. 

Si vous (emporter)aviez emporté votre appareil, vous auriez fait de belles photos. 

Si j'(avoir)avais eu quelques jours de congé, je serais parti quelques jours au soleil pour me 

changer les idées! 

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

Si vous n'(entretenir)entreteniez pas aussi bien votre voiture, elle aurait sans arrêt besoin de 

réparations. 

Si le brouillard (se lever)s'était levé, nous aurions vu les panneaux plus nettement. 

Si elle (accepter)avait accepté, on lui aurait rendu service bien volontiers. 

Si le fuel (manquer)manquait, nous pourrions geler de froid cet hiver. 

Si tu (connaître)avais connu mon adresse, tu aurais pu me rendre visite hier soir. 

Si le vent (souffler)avait soufflé, l'incendie aurait fait plus de dégâts. 

Si le beau temps (persister)persistait, nous aurions des abricots avant une semaine. 

Si j'(avoir)avais dix-huit ans, je serais majeur. 

Si nous (avoir)avions eu plus de temps libre, nous aurions été des gens heureux. 

Si Noël (tomber)tombait dimanche, il faudrait rattraper le jour férié que nous manquerions. 

Si la pluie (tomber)était tombée au printemps, les récoltes de maïs auraient été bien 

meilleures. 

J'aurais pu vous prévenir si vous (avoir)aviez eu le téléphone. 

Si tu (prêter)prêtais cent francs à ta soeur, tu lui rendrais bien service. 

Si vous (partir)partiez un jour plus tard, vous pourriez participer à la fête de dimanche soir. 

Si nous (arriver)étions arrivés avant l'heure de la fermeture, nous aurions pu visiter le musée. 

S'il (vouloir)voulait, il finirait son travail avant midi. 

Si j'(être)avais été architecte, j'aurais évité de construire des escaliers dans cette maison. 

Si on (pouvoir)pouvait utiliser l'énergie du soleil, on éviterait beaucoup de pollution. 

 

 


