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

l'infinitif. 

Si le beau temps (persister) …………………………….., nous aurions eu des abricots en une 

semaine. 

Je crois que nous finirions ce mur avant la fin de la semaine s'il ne (pleuvoir) 

…………………………….. pas autant. 

Si le brouillard se (lever) …………………………….., nous verrions mieux les panneaux. 

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

Si vous (entretenir) …………………………….. correctement votre voiture, elle n'aurait pas 

eu sans arrêt besoin de réparations. 

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

Je partirais bien quelques jours au soleil pour me changer les idées; si seulement je (pouvoir) 

……………………………..! 

Si le fuel (manquer) …………………………….., nous aurions pu geler de froid l'hiver 

dernier. 

Si le vent (souffler) ……………………………..  du nord, ma chambre serait devenue 

beaucoup plus froide. 

Si vous y (mettre) …………………………….. un peu de bonne volonté, vous aboutiriez 

facilement dans vos projets. 

Si vous (partir) ……………………………..  un jour plus tard, vous auriez tous pu participer 

à la fête de dimanche soir. 

Si nous (avoir) …………………………….. plus de temps libre, nous serions des gens 

heureux. 

Si Noël (tomber) ……………………………..  dimanche, il aurait fallu rattraper le jour férié 

que nous aurions manqué. 

Si on (apprendre) ……………………………..  plus vite à utiliser l'énergie du soleil, on aurait 

évité beaucoup de pollution. 

Si nous (recevoir) …………………………….. du courrier pendant les vacances, vous seriez 

bien aimable de nous le réexpédier. 

Si tu (prêter) ……………………………..  cent francs à ta soeur, tu lui aurais rendu un grand 

service. 

Si nous (attraper) ……………………………..  du poisson, nous aurions fait une bonne 

grillade ce soir. 
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Si nous (former) ……………………………..  une association, nous aurions été capables de 

mettre sur pied des projets bien plus grands. 

Si j'(être) …………………………….. architecte, je supprimerais carrément les escaliers. 

Si j'(avoir) ……………………………..  treize ans, j'aurais pu entrer au cinéma. 

Si nous (gagner) ……………………………..  ce match, on nous aurait opposés à une autre 

équipe. 

Si j'(avoir) ……………………………..  le téléphone, j'aurais averti le directeur de mon 

absence. 

Je pense que si tu (prendre) ……………………………..  un peu d'élan, tu aurais franchi cette 

hauteur facilement. 

Si elle (accepter) …………………………….., on lui rendrait bien volontiers service. 

Si vous y (mettre) ……………………………..  un peu de bonne volonté, vous auriez abouti 

facilement dans vos projets. 

Je crois que nous aurions fini ce mur avant la fin de la semaine si le temps (rester) 

……………………………..  sec. 


