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Exercice 1: Conjuguez les verbes au conditionnel présent ou au futur simple 

 

1. S'il y avait plus de vacances, les étudiants ____________________ (être) moins fatigués. 

2. Vous ____________________ (aller) au cinéma si vous finissez vos devoirs d'abord. 

3. Si Paul trouve un job pour l'été, il ____________________ (avoir) de l'argent pour son voyage. 

4. Je ____________________ (faire) mieux si j'étudiais un peu plus.  

5. Si nous pouvons, nous ____________________ (venir) à votre fête. 

6. Si elle a un travail, elle ____________________ (pouvoir) quitter la maison de ses parents. 

7. Ils ____________________ (rire) plus souvent s'ils étaient plus heureux. 

8. Tu ____________________ (se mettre) en colère si tu savais ce que j'ai fait. 

9. Si nous avions plus d'amis, nous ____________________ (recevoir) plus de textos. 

10. Si je te donne de l'argent, est-ce que tu m' ____________________ (acheter) un jean? 

 
Exercice 2: Lisez l'histoire suivante, puis complétez les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au 

plus-que-parfait ou au conditionnel passé. 
 

 En cours de karaté, Myriam, une jeune étudiante en master, a rencontré Patrick. Ils ont parlé et ont 

sympathisé, alors Myriam a invité Patrick à boire un café après le cours. Dans le café, deux clients se 

sont mis à se disputer et il y a eu une bagarre. Patrick et Myriam sont intervenus et ont séparé les 

combattants. Alors, le patron du café leur a offert un repas gratuit pour les remercier. Myriam et Patrick 

étaient très contents car ils n'avaient pas beaucoup d'argent.  
 

1. Myriam  ______________________________ (ne pas rencontrer) Patrick si elle 

______________________________ (faire) de la danse. 

2. Si Patrick et Myriam  ______________________________ (ne pas sympathiser), ils 

______________________________ (ne pas aller) boire un café. 

3. Si les clients______________________________ (s'entendre), il n'y ______________________________ 

(pas avoir) de bagarre.  

4. S'il n'y ______________________________ (pas avoir) de bagarre, Patrick et Myriam 

______________________________ (ne pas séparer) les combattants. 

5. Si Patrick et Myriam n'étaient pas intervenus, le patron ______________________________ (ne pas leur 

offrir) un repas gratuit. 

6. Si Patrick et Myriam ______________________________ (être) riches, ils 

______________________________ (ne pas être) si contents du repas gratuit. 
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Exercice 3: Conjuguez les verbes au temps et au mode qui convient 

 

1. Si tu mangeais moins, tu _______________________ (grossir) moins vite 

2. Si elle n'était pas venue, nous _______________________ (ne pas aller) au cinéma 

3. Si je _______________________ (pouvoir), je partirai à 10 heures 

4. Ça irait plus vite si nous _______________________ (prendre) ta voiture. 

5. Si elle se casse le bras, elle _______________________ (ne plus pouvoir) porter sa valise. 

6. Si tu _______________________ (se mettre) à faire du cinéma, tu deviendras peut-être célèbre. 

7. Nous _______________________ (ne pas jeter) de papiers dans la rue si nous étions plus écolos. 

8. Ils me _______________________ (dire) de partir s'ils savaient que je n'ai plus d'argent pour le loyer. 

9. Si tu _______________________ (ouvrir) ce livre, tu seras responsable des conséquences! 

10. Si je faisais une grosse erreur, est-ce que j' _______________________ (obtenir)une bonne note à mon test?  

11. Si je te quitte, est-ce que tu _______________________ (être) furieux? 

12. Si tu _______________________ (avoir) peur, je te rassurerais. 

13. S’il quittait l'université maintenant, il _______________________ (décevoir) ses parents. 

14. Si vous ratiez vos examens, il _______________________ (falloir) que vous les repassiez en septembre.  

15.  Ce sera plus difficile si vous _______________________ (ne pas savoir) vos leçons. 

16. Si elles n'avaient pas eu de lunettes, elles __________________________ (ne pas voir) aussi bien. 

17. Appelez-moi si vous _______________________ (vouloir) de l'aide. 

18. S'il pleuvait demain, est-ce qu'on  _______________________ (aller) en pique-nique quand même? 

19. Si vous voulez réussir, vous _______________________ (devoir) prendre des notes en cours.  

20. S'ils _______________________ (faire) la vaisselle, nous n'aurions pas été obligés de la faire nous-mêmes. 
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Exercice 4: Traduisez les phrases suivantes en français en utilisant une des façons d'exprimer l'hypothèse 

de la partie 5 des explications. 

 

1. Let's take hats, in case the sun shines. 

 

2. We will go to the Eiffel Tower even if it rains. 

 

3. She behaves as if she didn't know us. 

 

4. Supposing that we have an accident, we would be covered by our insurance. 

 

5. Depending whether you are French or you are English, the sea between France and Great Britain has a 

different name.  

 

6. Should she ever discover this, she'll be furious. 

 

7. They will not succeed unless they made an effort.   

  

8. Even though it may not rain, I will have my umbrella. 

 

 

CORRECTION à la PAGE 4   
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CORRECTION 

 

Exercice 1: Conjuguez les verbes au conditionnel présent ou au futur simple 

 

1. S'il y avait plus de vacances, les étudiants seraient (être) moins fatigués. 

2. Vous irez (aller) au cinéma si vous finissez vos devoirs d'abord. 

3. Si Paul trouve un job pour l'été, il aura (avoir) de l'argent pour son voyage. 

4. Je ferais (faire) mieux si j'étudiais un peu plus.  

5. Si nous pouvons, nous viendrons (venir) à votre fête. 

6. Si elle a un travail, elle pourra (pouvoir) quitter la maison de ses parents. 

7. Ils riraient (rire) plus souvent s'ils étaient plus heureux. 

8. Tu te mettrais (se mettre) en colère si tu savais ce que j'ai fait. 

9. Si nous avions plus d'amis, nous recevrions (recevoir) plus de textos. 

10. Si je te donne de l'argent, est-ce que tu m'achèteras (acheter) un jean? 

 
Exercice 2: Lisez l'histoire suivante, puis complétez les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au 

plus-que-parfait ou au conditionnel passé. 
 

 En cours de karaté, Myriam, une jeune étudiante en master, a rencontré Patrick. Ils ont parlé et ont 

sympathisé, alors Myriam a invité Patrick à boire un café après le cours. Dans le café, deux clients se 

sont mis à se disputer et il y a eu une bagarre. Patrick et Myriam sont intervenus et ont séparé les 

combattants. Alors, le patron du café leur a offert un repas gratuit pour les remercier. Myriam et Patrick 

étaient très contents car ils n'avaient pas beaucoup d'argent.  
 

1. Myriam n'aurait pas rencontré (ne pas rencontrer) Patrick si elle avait fait (faire) de la danse. 

2. Si Patrick et Myriam n'avaient pas sympathisé (ne pas sympathiser), ils ne seraient pas allés (ne pas aller) 

boire un café. 

3. Si les clients s'étaient entendus (s'entendre), il n'y aurait pas eu (pas avoir) de bagarre.  

4. S'il n'y avait pas eu (pas avoir) de bagarre, Patrick et Myriam n'auraient pas séparé (ne pas séparer) les 

combattants. 

5. Si Patrick et Myriam n'étaient pas intervenus, le patron ne leur aurait pas offert (ne pas leur offrir) un repas 

gratuit. 

6. Si Patrick et Myriam avaient été (être) riches, ils n'auraient pas été (ne pas être) si contents du repas 

gratuit. 
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Exercice 3: Conjuguez les verbes au temps et au mode qui convient 

 

1. Si tu mangeais moins, tu grossirais (grossir) moins vite 

2. Si elle n'était pas venue, nous ne serions pas allé(e)s (ne pas aller) au cinéma 

3. Si je peux (pouvoir), je partirai à 10 heures 

4. Ça irait plus vite si nous prenions (prendre) ta voiture. 

5. Si elle se casse le bras, elle ne pourra plus (ne plus pouvoir) porter sa valise. 

6. Si tu te mets (se mettre) à faire du cinéma, tu deviendras peut-être célèbre. 

7. Nous ne jetterions pas (ne pas jeter) de papiers dans la rue si nous étions plus écolos. 

8. Ils me diraient (dire) de partir s'ils savaient que je n'ai plus d'argent pour le loyer. 

9. Si tu ouvres (ouvrir) ce livre, tu seras responsable des conséquences! 

10. Si je faisais une grosse erreur, est-ce que j'obtiendrais (obtenir) une bonne note à mon test?  

11. Si je te quitte, est-ce que tu seras (être) furieux? 

12. Si tu avais (avoir) peur, je te rassurerais. 

13. S’il quittait l'université maintenant, il décevrait (décevoir) ses parents. 

14. Si vous ratiez vos examens, il faudrait (falloir) que vous les repassiez en septembre.  

15.  Ce sera plus difficile si vous ne savez pas (ne pas savoir) vos leçons. 

16. Si elles n'avaient pas eu de lunettes, elles n'auraient pas vu (ne pas voir) aussi bien. 

17. Appelez-moi si vous voulez (vouloir) de l'aide. 

18. S'il pleuvait demain, est-ce qu'on irait (aller) en pique-nique quand même? 

19. Si vous voulez réussir, vous devrez/devez (devoir) prendre des notes en cours.  

20. S'ils avaient fait (faire) la vaisselle, nous n'aurions pas été obligés de la faire nous-mêmes. 

 

Exercice 4: Traduisez les phrases suivantes en français en utilisant une des façons d'exprimer l'hypothèse 

de la partie 5 des explications. 

 

1. Let's take hats, in case the sun shines. Prenons des chapeaux au cas où le soleil brillerait. 

2. We will go to the Eiffel Tower even if it rains. Nous irons à la Tour Eiffel même s'il pleut. 

3. She behaves as if she didn't know us. Elle se conduit comme si elle ne nous connaissait pas.  

4. Supposing that we have an accident, we would be covered by our insurance. À supposer que/En 

supposant que/En admettant que nous ayons un accident, nous serions couverts par notre 

assurance. 

5. Depending whether you are French or [you are] English, the sea between France and Great Britain has a 

different name. Selon que vous êtes français ou [que vous êtes] anglais, la mer entre la France et 

la Grande-Bretagne a un nom différent.  

6. Should she ever discover this, she'll be furious. Si jamais elle découvre ça/cela, elle sera furieuse.  

7. They will not succeed unless they made an effort. Ils ne réussiront pas sauf s'ils font un effort / Ils ne 

réussiront pas à moins qu'ils fassent un effort.    

8. Even though it may not rain, I will have my umbrella. Quand bien même il ne pleuvrait pas, j'aurai 

mon parapluie.  
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