
Futur Simple 
la 1ère règle de ‘si’ 

 
 

Si je porte une chemise blanche, elle (être) _______________ sale avant la fin du jour. 
 
Si elle est sale avant la fin du jour, je (changer) _______________ de chemise. 
 
Si je change de chemise, les gens (remarquer) _______________ le changement. 
 
Si les gens remarquent le changement, ils (faire) _______________ des commentaires. 
 
Si les gens font des commentaires, je (être) _______________ gêné.  
 
Si je suis gêné, mon visage (rougir) _______________.  
 
Si mon visage rougit, je (devenir) _______________ inconfortable. 
 
Si je suis inconfortable, je (quitter) _______________ l’école. 
 
Si je quitte l’école, mes parents me (demander) _______________ ce qui se passe. 
 
Si mes parents me demandent ce qui se passe, je (mentir) _______________. 
 
Si je mens, je (créer) _______________ une histoire élaborée. 
 
Si je crée une histoire élaborée, mes parents ne me (croire) _______________ pas. 
 
Si mes parents ne me croient pas, ils ne me (permettre) _______________ pas de 
sortir. 
 
Si je ne peux pas sortir, vous (aller) _______________ au film sans moi. 
 
Si vous allez sans moi, ma famille et moi le (voir) _______________ ensemble. 
 
Si nous le voyons ensemble, mes parents (acheter) _______________ les billets. 
 
Si mes parents achètent les billets, j’(épargner) _______________ 15$.  
 
Si j’épargne 15$, je (pouvoir) _______________ acheter une nouvelle chemise. 
 
Si je peux acheter une nouvelle chemise, elle (être) _______________ noire.  
 
Si ma chemise est noire, je n’(avoir) _______________ plus de problèmes. 
  



Conditionnel Présent 
la 2e règle de ‘si’ 

 
 
Amélie : Si tu avais le temps, (venir) _______________-tu en France ? 
 
Ophélie : Si je venais en France, (pouvoir) _______________-je rester chez toi ? 
 
A : Oui. Si tu restais chez moi, nous ne (dormir) _______________ pas beaucoup. 
 
O : Si nous ne dormions pas beaucoup, je t’(amener) _______________ au café. 
 
A : Si on allait au café, je (prendre) _______________ un thé noir. 
 
O : Si tu prenais un thé noir, tu (être) _______________ plus énergique. 
 
A : Si j’avais de l’énergie, nous (aller) _______________ au Musée d’Orsay. 
 
O : Si on allait au Musée d’Orsay, j’(inviter) _______________ mon ami Marc. 
 
A : Si tu invitais ton ami Marc, (vouloir) _______________-vous voir l’exhibition de 
Vincent Van Gogh. 
 
O : Si il y avait une exhibition de Van Gogh, nous la (voir) _______________.  
 
A : Si on la voyait, ça nous (donner) _______________ envie d’acheter des affiches. 
 
O : Si j’achetais des affiches, comment est-ce que je les (mettre) _______________ 
dans mes valises ? 
 
A : Si tu voulais les mettre dans tes valises, tu (devoir) _______________ les rouler. 
 
O : Si je ne les roulais pas, je (demander) _______________ à FedEx. 
 
A : Si tu allais à FedEx, (pouvoir) _______________-tu me chercher le journal ? 
 
O : Oui, si je te cherchais le journal, le (lire) _______________-tu ? 
 
A : Oui, si je le lisais, je (savoir) _______________ tout ce qui se passe en ce moment. 
 
O : Si tu lisais les nouvelles, tu (apprendre) _______________ que les Français votent 
pour leur président. 
 
A : Si ils votaient pour leur président, ils (choisir) _______________ Nicolas Sarkozy. 
 
O : Si ils choisissaient Sarkozy, je ne (revenir) _______________ jamais !!! 
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