
INDIAN SCHOOL MUSCAT 
FRENCH WORKSHEET –10  (LES RÈGLES AVEC « SI ») 

CLASS 10  
 

Conjuguez les verbes : SI + PLUSQUE PARFAIT + CONDITIONNEL PASSÉ 
1. Si elle _____________(ne pas aimer) cette maison, elle la _________ (vendre). 
2. Si je __________ (habiter) près de la ville, je _______ (aller) souvent au cinéma. 
3. Tu____________ (réussir) si tu _________ (étudier) bien. 
4. Si elles ___________ (venir) ce soir, nous ____________ (rester) chez nous. 
5. Nous vous __________ (attendre) si vous _____________ (vouloir). 
6. Si nous __________ (avoir) des vacances, nous ________ (aller) à la montagne. 
7. Si les étudiants _______ (suivre) des conférences l’année dernière, ils __________ (pouvoir) 

bien écrire cet examen. 
8. Notre professeur ________ (être) content, si nous ________ (savoir) notre leçon. 
9. Si vous ________ (partir) là, vous __________ (trouver) un bon travail. 
10. Elle _________(ne pas dépenser) tant d’argent, si elle _______ (n’en pas avoir). 
11. Si on me ___________ (aider), je ___________ (arriver) à faire ce travail. 
12. Je te ___________ (écrire) si je ____________ (avoir) le temps. 
13. Que____________ (faire)-vous si vous ____________ (manquer) le train ? 
14. Si je ___________ (se coucher) de bonne heure, je __________ (se lever) tôt le lendemain. 
15. Si elle __________ (choisir) cette écharpe, je la lui _____________ (donner). 

 
Mettez le verbe au temps convenable : 

1. Tu pourrais assister au match si tu ______________ (venir) vite. 
2. S’il pleut, il ____________ (mettre) un imperméable. 
3. Elle  serait allée à l’hôpital si elle _____________(ne pas aller) bien. 
4. Si tu as besoin d’argent, _______________ (demander)- moi. 
5. S’il faisait beau, nous ________________ (se promener). 
6. Si tu ne sais pas la route, _______________ (suivre) – moi. 
7. Si tu es prêt, nous_____________ (aller) ensemble au concert. 
8. Si vous n’aviez pas d’ambition, vous ______________(ne pas réussir). 
9. Si vous allez dans la ville, ________________ (appeler) – moi. 
10. Je serais content, si je ________________ (recevoir) cette lettre. 
11. Nous _____________ (manger) si c’est une fête. 
12. Si tu étudiais le français, une heure par jour, tu _______ (savoir) vite cette langue. 
13.  Ils auraient acheté une voiture s’ils _____________ (gagner) assez d’argent. 
14. Quels seraient les tarifs si je les ___________- (payer) avant ? 
15. Il aura peur s’il nous ___________ (voir). 
16. Si ta montre ne marche pas, ___________ (acheter) une autre. 
17. Si elles _____________(ne pas sortir), elles auraient pu écouter la musique. 
18. Nous ____________ (boire) de l’eau si nous avions soif. 
19. Si vous ___________ (savoir) le français, vous comprendrez ces vers. 
20. Je le lirais, si je ___________ (avoir) le temps. 
21. Si nous ________ (être) à la campagne, nous aurions été heureux. 
22. Il aurait trouvé la lettre, s’il __________ (jeter) un coup d’œil dans le tiroir. 
23. Si tu as le temps, ___________ (ranger) – en. 
24. S’il faisait froid, nous _______ (rester) à la maison. 
25. Nous vous aurions annoncé  notre arrivée, si nous ________ (partir) d’ici.  
26.  S’ils voulaient y rester, ils ___________ (devoir) avoir leurs cartes de séjour. 


