
Nom : ___________ 
 

Conditionnel Présent 
La 2e règle de ‘si’ 

 
Si j’allais à Chicago, je (voir) _______________ Marie. 
Si tu voyais Marie, tu l’(embrasser) _______________.  
Si il embrassait Marie, elle (être) _______________ heureuse. 
Si nous étions heureux, nous (aller) _______________ fêter 
Si vous alliez fêter, (pouvoir) _______________-vous me conduire. 
Si ils pouvaient me conduire, ils (venir) _______________ me chercher chez moi. 
Si j’étais chez moi, je leur (offrir) _______________ quelque chose à manger. 
Si tu m’offrais quelque chose à manger, tu nous (chercher) _______________ du pain. 
Si il nous cherchait du pain, il nous (apporter) _______________ aussi du beurre. 
Si nous avions du beurre, nous (être) _______________ tous contents. 
Si vous étiez contents, vous (aller) _______________ à la fête de bonne humeur. 
Si ils étaient de bonne humeur, ils s’(amuser) _______________ beaucoup. 
Si je m’amusais beaucoup, je me (fatiguer) _______________ rapidement. 
Si tu te fatiguais rapidement, tu (dormir) _______________ bien. 
Si il dormait bien, on (avoir) _______________ de la difficulté à le réveiller. 
Si nous avions de la difficulté à le réveiller, nous ne (partir) _______________ pas à l’heure. 
Si vous ne partiez pas à l’heure, vous (conduire) _______________ trop rapidement. 
Si ils conduisaient trop rapidement, ils se (faire) _______________ arrêter par la police. 
Si j’étais arrêté par la police, je (devoir) _______________ payer une amende. 
Si tu payais une amende, tu (manquer) _______________ l’argent pour retourner chez toi. 
 
Si tu voyais Marie, l’(inviter) _______________-tu à ta fête ce soir ? 
Si je l’invitais, est-ce qu’elle (venir) _______________ ? 
Si elle venait, est-ce que tu (venir) _______________ ? 
Si tu venais, je te (cuire) _______________ un gâteau ? 
Si tu me cuisais un gâteau, quel type de gâteau me (faire) _______________-tu ? 
Si je te faisais un gâteau au chocolat, (être) _______________-tu content ? 
Si tu me faisais un gâteau au chocolat, nous le (manger) _______________ tous avec des grands 
sourires. 
Si vous le mangiez avec des grands sourires, je (prendre) _______________ des photos. 
Si tu prenais les photos, (pouvoir) _______________-nous les voir aussi ? 
Si vous voulez voir les photos, vous les (voir) _______________ à Facebook. 
Si je n’ai pas Facebook, tes amis te les (montrer) _______________. 
Si ils me les montraient, ils (vouloir) _______________ que je vienne chez eux. 
Si tu voulais les voir, (aller) _______________-tu chez eux ? 
Si c’était à moi, je (préférer) _______________ qu’ils viennent chez moi. 
Si ils allaient chez toi, qu’est-ce que tu leur (offrir) _______________ ? 
Si je leur offrais des fruits, penses-tu qu’ils les (aimer) _______________ ? 
Si ils n’aimaient pas des fruits, ils (avoir) _______________ leur propre nourriture. 
Si ils avaient leur propre nourriture, ce (être) _______________ un peu bizarre. 
Si ils étaient bizarres, ils nous (rendre) ________________ inconfortables. 
Si nous étions inconfortables, je (demander) _______________ à Marie de s’en aller. 
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