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

l'infinitif. 

J'aurais acheté cette voiture si vous m'(faire) …………………… une réduction intéressante. 

Si tu (montrer) ………………………  plus de soin, tu aurais réussi facilement. 

Si nous (former) ……………………… une association, nous serions capables de mettre sur 

pied des projets bien plus grands. 

Si vous (faire) ………………………  des efforts, vous auriez réussi sans problème. 

Si le vent (souffler) ………………… du nord, ma chambre deviendrait beaucoup plus froide. 

Si nous (baisser) ……………………… le chauffage le soir, nous arriverions à économiser 

une bonne quantité d'argent. 

Si les nuages n'(être) ……………………… pas aussi bas, tu verrais de ta chambre les 

sommets des montagnes. 

Il fait si chaud que si nous (passer) ……………………… trois jours sans arroser la pelouse, 

elle jaunirait complètement. 

Si j'(partir) ………………………  avant toi, je serais arrivé le premier. 

S'il (vouloir) ………………………, il aurait fini son travail avant midi. 

J'achèterais cette voiture si vous me (faire) ……………………… une réduction intéressante. 

Nous prendrions des vacances si nous n'(avoir) ……………………… pas autant de travail. 

Si tu m'(prêter) ………………………  ta montre, je serais rentré à l'heure. 

Si nous (gagner) ……………………… ce match, on nous opposerait à une autre équipe. 

Si tu (laisser) ………………………  la fenêtre ouverte, la pluie aurait mouillé le sol de la 

chambre. 

S'ils (disposer) ……………………… d’un matériel un peu plus perfectionné, les pompiers 

agiraient avec davantage d'efficacité. 

Si vous vous (mettre) …………………  à table tout de suite, le repas serait resté bien chaud. 

Le mur ne serait pas en si mauvais état si on le (réparer) ………………………. 

Le mur aurait résisté à la tempête si on l'(réparer) ………………………. 

Il faisait si chaud que si nous (passer) ………………………  trois jours sans arroser la 

pelouse, elle aurait jauni complètement. 

Si j'(avoir) …………… le téléphone, j'avertirais immédiatement le directeur de mon absence. 

S'ils (respecter) ……………………… les plantes du parc, les promeneurs laisseraient aux 

jardiniers plus de temps pour entretenir les arbres. 

Je pense que si tu (prendre) …………… un peu d'élan, tu franchirais cette hauteur facilement. 

Si vous vous (mettre) ……………………… à table tout de suite, le repas ne refroidirait pas. 

Si tu (fermer) …………………… la fenêtre, la pluie ne mouillerait pas le sol de la chambre. 


