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Complétez en écrivant au temps convenable les verbes à l'infinitif (indicatif présent avec 

futur simple, ou indicatif imparfait avec conditionnel présent). 

J'accourrai immédiatement si vous me (dire) …………………… de venir. 

J'accourrais immédiatement si vous me (dire) …………………… de venir. 

Je (ranger) …………………… les outils dans le hangar, s'il y a de la place. 

Je (ranger) …………………… les outils dans le hangar, s'il y avait de la place. 

Je (se lever) ……………………  à l'heure si le réveil sonne. 

Je (se lever) ……………………  à l'heure si le réveil sonnait. 

Je vous (aider) …………………… volontiers si je le peux. 

Je vous (aider) …………………… volontiers si je le pouvais. 

Si je (répondre) …………………… bien, je tirerais une nouvelle question. 

Si je (répondre) …………………… bien, je tirerai une nouvelle question. 

Si le coureur accélérait la course, il (arriver) …………………… en tête. 

Si le coureur accélère la course, il (arriver) …………………… en tête. 

Si le temps se met au beau, je (partir) …………………… en vacances. 

Si le temps se mettait au beau, je (partir) …………………… en vacances. 

Si les frontières (s'ouvrir) ……………………, les peuples circuleraient plus facilement. 

Si les frontières (s'ouvrir) ……………………, les peuples circuleront plus facilement. 

Si les orages (continuer) ……………………, les eaux couperaient les routes. 

Si les orages (continuer) ……………………, les eaux couperont les routes. 

Si nous étudiions la carte avec soin, nous (retrouver) …………………… notre route. 

Si nous étudions la carte avec soin, nous (retrouver) …………………… notre route. 

Si nous manipulions imprudemment la tronçonneuse, nous (se blesser) ……………………. 

Si nous manipulons imprudemment la tronçonneuse, nous (se blesser) ……………………. 

Si Pierre (arriver) …………………… en retard, il perdrait sa place. 

Si Pierre (arriver) …………………… en retard, il perdra sa place. 

Si tu appelais, on te (répondre) ……………………. 

Si tu appelles, on te (répondre) ……………………. 

Si tu ouvrais la fenêtre, tu (aérer) …………………… bien mieux la pièce. 

Si tu ouvres la fenêtre, tu (aérer) …………………… bien mieux la pièce. 

Si vous (partir) …………………… à temps, vous rejoindrez vos amis. 

Si vous (partir) …………………… à temps, vous rejoindriez vos amis. 

Si vous (suivre) …………………… les conseils du docteur, vous guérirez. 

Si vous (suivre) …………………… les conseils du docteur, vous guéririez. 


