
FR203:  Fiche 8 
Les Phrases de condition 

Rappel grammatical: 
Dans une phrase avec SI, le temps (ou mode) du verbe dans une partie de la phrase détermine le 
temps (ou mode) dans l'autre partie de la phrase: 
 SI + présent —> FUTUR* (ou futur proche ou impératif) 
 SI + imparfait —> CONDITIONNEL 

Exercices 

SI + présent.  Complétez les phrases avec la bonne forme du verbe. 

1. S'il fait beau demain, je ___________________ un pique-nique.  [faire] 
2. S'il pleut ce soir, nous ne ________________ pas.  [sortir] 
3. Je ne pourrai pas étudier si je n' ________________ pas mon cahier.  [avoir] 
4. Je ________________ si vous allez au cinéma avec moi.  [payer] 

SI + imparfait.  Complétez les phrases avec la bonne forme du verbe. 

5. Nous ne _________________ pas vivre s'il n'y avait pas d'oxygène.  [pouvoir] 
6. Si elle n'était pas capable de venir, elle ne __________________ pas.  [venir] 
7. J'enverrais la lettre si j(e) _________________ sûr de l'adresse.  [être] 
8. Si vous étiez malade, est-ce que vous _________________ en classe?  [aller] 

Mélange.  Complétez les phrases avec la bonne forme du verbe:  décidez entre le présent, 
l'imparfait, le futur simple, et le conditionnel.  (Suggestion:  avant de décider, entourez le mot SI 
dans chaque phrase et indiquez le temps du verbe qui se trouve dans la phrase.) 

9. Si je gagnais assez d'argent je __________________ voyager autour du monde.  [pouvoir] 
10. Mes parents m'________________ une voiture si je réussis à mes examens.  [offrir] 
11. Il faudra rendre les devoirs à temps si tu ________________ en France.  [étudier] 
12. Je ne serais pas obligé d'emprunter de l'argent pour payer les frais de scolarité si je 

________________ mes études en France.  [faire] 
13. Si vous tombez malade en France, vous ne ___________________ pas obligé de payer les 

frais médicaux.  [être] 
14. Si nous terminons la classe avant midi, nous ___________________ notre temps pour 

manger.  [prendre] 
15. Si Marc et moi étudiions, nous ________________ notre diplôme en août.  [avoir] 
16. Emilie te _____________________ si elle désirait sortir avec toi.  [téléphoner] 

                                         
* In addition to the futur simple, one may also find the futur proche or the imperative.  If SI 
means "whenever," then one uses the present tense in the other part of the sentence. 


