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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 
CLASS X 

LE TEMPS CONVENABLE 
WORK SHEET - 7 

 
Mettez au temps convenable : 

 
1. Si vous _____________ (étudier) régulièrement, vous auriez de bonnes notes. 
2. Quand les ouvriers _____________ (construire) notre maison, nous habiterons. 
3. Quand j’étais jeune, je ____________ (nager) souvent dans la mer. 
4. ______________ (avoir) de la patience ! 
5. Si vous _________ (ne pas prendre)  soin, vous souffririez. 
6. ______________ (s’asseoir) s’il vous plait ! 
7. _____________  (éteindre) la lampe s’il te plait ! 
8. ____________ (pouvoir) – vous m’aider ? 
9. Aussitôt que ma fille ____________ (savoir) la nouvelle, elle nous annoncera. 
10. Ils __________ (envoyer) le paquet, quand ils l’auront acheté. 
11. _____________ - vous (vouloir) m’accompagner au marché ? 
12. Quand Pauline habitait à Paris, elle _________ (aller) très souvent au jardin de Tulleries. 
13. D’ici deux ans, ce jeune couple _________ (se marier) certainement. 
14. Si je _________ (obtenir) un bon salaire, j’économiserais. 
15. Dès qu’on ___________ (servir) le jus, on quittera d’ici. 
16. _________ (vouloir) remplir cette fiche ! 
17. Demain, ces étudiants _________ (s’inscrire) à cette école. 
18. Lorsque ma tante habitait à la campagne, elle ________ (se promener) tous les soirs. 
19. Si vous manquiez votre avion, il ________ (falloir) acheter un autre billet de nouveau. 
20. Quand les torrents _________ (se taire), personne ne __________ (venir) ici, comme il fera 

froid. 
21. __________ (ne pas se coucher) dans la nuit, si tu veux être veilleur de nuit dans cette 

compagnie 
22. Si vous (ne pas s’intéresser) ______ à la musique, (ne pas la pratiquer) _______ 
23. Hier, nous sommes allés au concert quand il (pleuvoir) __________ 
24. Autrefois, les Français (dépenser) ______________ une grande quantité pour leurs 

activités culturelles 
25. L’année dernière, quand nous allions au stade, nous (jouer) ____________ au football 
26. Le directeur jettera un coup d’œil sur les documents, aussitôt que nous les (apporter) 
27. Il y a vingt ans, quand nous (étudier) _________ à Paris, nous (se fréquenter) _______ aux 

quais de la Seine tous les soirs 
28. Si tu (ne pas se sentir bien) ___________, reste à la maison 
29. Il (falloir) ____________ donner des conseils à ton ami si j’avais son numéro de portable  
30. Lorsque nous (arriver) ____________au cinéma, il sera 8 h 
 

 
 


