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I. Trouvez la bonne solution: 

1. Si je pouvais  a)je réaliserais ce reportage 

                         b) je réaliserai ce reportage 

                         c) j’aurais réalisé ce reportage 

2. Tu l’accompagneras à la gare si  

                         a) tu as du temps 

                         b) tu avais le temps 

                         c) tu avais du temps 

3. Nous aurions fini les exercices plus vite si 

                         a) nous les comprenons 

                         b) nous les comprenions 

                         c) nous les avions compris 

 

II. Transformez selon le modèle : 

a)Modèle : Si j’ai du temps, je lui téléphonerai. 

                 Si j’avais du temps je lui téléphonerais. 

                 Si j’avais eu du temps, je lui aurais téléphoné 

• Si tu pars trop tard, tu manqueras ton train. 

• Si le vent continue, l’avion ne décollera pas. 

• Si je ne suis pas pris, je te rendrai visite. 

   

b) Modèle : Si tu m’expliquais, je comprendrais peut-être. 

                   Si tu m’expliques, je comprendrai  peut-être. 

                   Si tu m’avais expliqué, j’aurais compris peut-être. 

• Si je pouvais, je réaliserais ce reportage. 

• Si vous cherchiez bien, vous trouveriez la solution. 

• Si tu pensais à moi, je serais heureux. 

 

III. Formez des phrases en employant les règles du SI conditionnel : 

a) proposition subordonnée                 b) proposition principale                                                                         

vouloir                                                      finir 

aller à la montagne                                  admirer les beaux paysages 

inviter chez lui                                          venir avec plaisir 

 

IV. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables : 

S’il (faire) beau, on ira à la compagne. 

Si tu m’appelles ce soir, je (venir). 



J’achèterais ce livre si j’ (avoir) de l’argent. 

Si j’étais à ta place, je lui (expliquer). 

Si j’avais eu moins de travail, je (lire)davantage. 

 

V. Continuez les phrases à votre gré : 

1.Si j’avais des ailes………………………. 

2.Si  j’étais un magicien…………………… 

3.Si  j’ étais une fleur……………………… 

4.Si je vais en France……………………… 

5. Si j’avais pu voyager dans le temps……… 

6.Si je savais tout………………………….. 

7.J’irais sur la Lune si……………………… 

8. Nous partirons en vacances si …………... 

9. Il ferait le tour du monde si……………… 

10. Tu m’aurais  prêté le livre si……………. 

  

VI. Avec des SI tu peux imaginer un poème selon le modèle ci-dessous : 

« Si les poissons savaient marcher 

Ils aimeraient bien aller le jeudi au marché. 

 

Si les canards savaient parler  

Ils aimeraient bien aller dimanche au café. 

 

Si les escargots savaient téléphoner 

Ils resteraient toujours au chaud dans leur coquille. » 

 (Claude Roy) 

 

 


