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Mettez le verbe au temps qui convient (conditionnel présent, conditionnel passé, 

indicatif futur simple ou indicatif présent). 

acheter : 

Si j'étais riche, j'achèterais une maison. 

Un jour, si je suis riche, j'achèterai une maison. 

Si j'avais été riche, j'aurais acheté une maison. 

 

rencontrer : 

Si tu étais venu hier soir, tu aurais rencontré tes amis chez nous. 

Si tu viens ce soir, tu rencontreras tes amis chez nous. 

Si tu venais à nos fêtes du samedi soir, tu rencontrerais tes amis chez nous. 

 

répondre : 

Je suis sûr qu'il répondrait à ta lettre s'il en avait le temps. 

Je suis sûr qu'il répondra bientôt à ta lettre s'il en a le temps. 

Je suis sûr qu'il aurait répondu à ta lettre s'il en avait eu le temps. 

 

apporter : 

Si tu voulais bien, je t'apporterais mon cahier. 

Si tu veux bien, je t'apporterai mon cahier demain soir. 

Si tu avais bien voulu, je t'aurais apporté mon cahier hier soir. 

 

prêter : 

Si tu me l'avais demandé, je t’aurais prêté mon stylo. 

Si tu me le demandes, je te prêterai mon stylo. 

Si tu me le demandais, je te prêterais mon stylo. 

 

faire : 

Tu ne ferais pas autant de fautes si tu faisais attention. 

Tu n'aurais pas fait pas autant de fautes si tu avais fait attention. 

Tu ne feras pas autant de fautes si tu fais attention. 
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venir : 

Je suis sûr qu'il serait venu s'il n'avait pas fait si froid. 

Je suis sûr qu'il viendrait ce soir s'il ne faisait pas si froid. 

Je suis sûr qu'il viendra ce soir s'il ne fait pas trop froid. 

 

ne pas être : 

Hier soir, si nous étions restés à l'abri, nous n'aurions pas été tout mouillés. 

Quand il pleut, si nous restions à l'abri, nous ne serions pas tout mouillés. 

Ce soir, si nous restons à l'abri, nous ne serons pas tout mouillés. 

 

parvenir : 

Il est clair que si vous aviez mieux fait ce paquet, la marchandise nous serait parvenue en 

bon état. 

Il est clair que si vous faisiez mieux les paquets, la marchandise nous parviendrait en bon 

état. 

Il est clair que si vous faites mieux les paquets, la marchandise nous parvient en bon état. 


