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Exprimer la condition avec « Si … , … » 

 

1. Pour exprimer une probabilité ou une quasi-certitude : 

 

Si + présent de l'indicatif , présent de l'indicatif 

Si tu veux apprendre le français, tu peux t’entraîner sur Internet. 

 

Si + présent de l'indicatif , futur simple 

Si tu veux apprendre le français, tu pourras aussi aller en France. 

 

Si + présent de l'indicatif , présent de l'impératif 

Si tu veux apprendre le français, apprends-le avec moi ! 

 

2. Pour exprimer une hypothèse : 

 

Si + imparfait , conditionnel présent 

Si vous appreniez le français, vous pourriez aller à Paris avec moi. 

 
 

3. Pour exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé : 

=> ayant des conséquences dans le présent : 

 

Si + plus-que-parfait , conditionnel présent 

S’il avait appris le français, il me comprendrait aujourd’hui. 

 

=> Ayant eu des conséquences dans le passé : 

 

Si + plus-que-parfait , conditionnel passé 

Si nous avions appris le français, nous aurions pu voir ce film. 

 

4. Pour exprimer une hypothèse réalisée dans le passé : 

 

Si + passé composé, passé composé 

Si tu es venu au collège hier, tu as certainement vu la CPE. 

 

Les « Si… » n’aiment pas les « -Rai… », on ne trouvera jamais : 
Si + futur,...  > Si j’aurai… > Si j’ai… (on utilise le présent) 

Si + conditionnel, …  > Si tu voudrais… > Si tu voulais (on utilise l’imparfait) 

Si + cond. passé, … > Si nous aurions voulu… > Si nous avions voulu (plus-q.-parfait) 
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EXERCICE 1 

01. Si j'étais magicien, je ______________________________ (changer) le monde.  

02. Si la femme acquiert tous ses droits, elle _____________________ (être) l'égale de l'homme.  

03. Nous ___________________________ (avoir) une bonne note si nous avions révisé nos 

leçons.  

04. Si l'automobiliste ____________________________ (faire) attention, il n'aurait pas eu un 

accident.  

05. Les enfants ______________________________ (bâtir) des châteaux s'ils avaient du sable.  

06. Les filles ______________________________ (aller) à la plage s'il fait beau.  

07. Je ne serais pas tombé dans ce délicat problème si tu m'________________________ 

(avertir).  

08. Si j'étais président, j'_____________________ (instaurer) plus de démocratie dans mon pays.  

09. Si je gagnais au loto, je ______________________________ (faire) le tour du monde.  

10. Si l'équipe ______________________________ (s'entraîner) bien, elle gagnera le match.  

  

EXERCICE 2 

01. Si je n'entretiens pas mon jardin, les herbes (pousser) ______________________________.  

02. Si je n’avais pas mangé de chocolat, je ne (être) ________________________ pas malade 

ainsi.  

03. Si tu l'appelles maintenant, tu (pouvoir) _________________________ réussir à la 

convaincre.  

04. Si je conduis ainsi, je (perdre) ______________________________ aujourd’hui toutes mes 

chances de garder mon permis.  

05. Si le soleil continue de briller à midi, je (mettre) ________________ le parasol sur la terrasse.  

06. Si j'(avoir) ______________________________ de l’argent, j’achèterais une voiture.  

07. Si je (retrouver) _________________________ le mot que je cherche, je vous le dis tout de 

suite.  

08. Si vous suiviez les conseils du médecin, vous (être) ______________________________ guéri.  

09. Si tu le veux, je (lire) _______________________ ton exposé devant la classe cet après-midi.  

10. S'ils ont entendu ce que tu avais à leur dire, c'est que tu (savoir) ________________________ 

l'exprimer clairement. 
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EXERCICE 3 : Complète les phrases avec le futur simple ou le présent ! 

01. Si tu (s’ennuyer) _______________________ dans cette ville, nous n’y resterons pas.  

02. Si elles passent leurs vacances en Normandie, elles (visiter) ___________________  le Mont-

Saint-Michel.  

03. Si elles prennent un guide expérimenté, il (savoir) ____________________ répondre à toutes 

leurs questions.  

04. Elles apprécieront cette région, si elles (s’intéresser) _______________________ à l’histoire 

et aux monuments anciens.  

05. Et toi, si tu (venir) _______________ avec moi, nous (se promener) _____________________ 

dans la belle région des châteaux de la Loire ! 

 

EXERCICE 4 : Termine librement les hypothèses suivantes ! 

01. Si tu es sage,  _______________________________________________________________ .  

02. Si je pouvais recommencer ma vie, ______________________________________________.  

03. Si elle t’accompagne au concert de Gims, _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

04. Si nous avions su cela avant, ___________________________________________________.  

05. Si les deux frères avaient été plus sérieux en classe, ________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

06. Si vous rencontriez un homme politique, ________________________________________ ? 

07. Si vous me l’aviez dit, ________________________________________________________. 

08. Si tu veux maigrir, ___________________________________________________________. 

09. Si tu baissais le son de la télévision, _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

10. Si je m’étais levée plus tôt, ____________________________________________________. 

 

EXERCICE 5 : Réponds aux questions suivantes en conjuguant le verbe au temps qui convient ! 

01. Si vous receviez des amis chez vous, quel plat cuisineriez-vous ? 

_____________________________________________________________________________ 

02. Si vous aviez de l’argent et du temps, que feriez-vous ? 

_____________________________________________________________________________ 


