
 
1- Complétez les phrases avec les formes convenable s du verbe au 
conditionnel présent.  
 
 

  LES HYPOTHÈSES 

 

Ah... les rêves ...!  
 
 
 
 

Si je passais mes examens au mois de juin, je (ÊTRE) 
vraiment heureux/heureuse. D'ailleurs, mes parents aussi 

(ÊTRE) heureux et ils m' (OFFRIR) sans doute 
tout ce que je leur demande depuis longtemps. Tout d'abord, ils m' 

(ACHETER) une moto ou un ordinateur.  
 

Évidemment pas les deux choses à la fois. J' (AIMER) 
mieux l'ordinateur que la moto.  
 

Avec cet ordinateur je (POUVOIR) enfin me brancher sur 

Internet et ça me (PERMETTRE) de communiquer en 
français et en anglais avec d'autres jeunes partout dans le monde.  
 

Ah ! J'en rève. Mais ce ne (ÊTRE) pas tout. Probablement 

mes parents (ACCEPTER) de me laisser partir en 
vacances avec mes amis/amies.  
 

J' faire (AIMER FAIRE) un voyage aux Pyrénées d'abord, 
puis en France !  
 

Nous (VOYAGER) en voiture. Nous (LOUER) 

des vélos et nous (FAIRE) des randonnées inoubliables le 
long des canaux. 
 

Nous (VISITER) des endroits fantastiques et avec un peu 

de chance, nous (RENCONTRER) de nouveaux 
amis/amies.  
 

De retour à la maison, il (RESTER) encore des jours de 

vacances et j'  (AVOIR) du temps pour lire et m'amuser sur la 
plage, sortir le soir, danser ... Ah ... les rêves ... ! 

 

 
 



 
 
 
 
2- Mettez les verbes au temps qui convient. 
 

1. Si vous (parler) plusieurs langues, vous trouveriez du travail. 

2. Si le candidat (obtenir) plus de cinquante pour cent des voix, il sera 
élu au premier tour. 

3. Si nous (aller) au restaurant, nous serions plus à l'aise pour bavarder. 

4. Si tu (rester) chez nous, tu n'aurais pas eu cet accident. 

5. Si l'arbitre (accepter) le but, l'équipe de France aurait gagné le 
match. 

6. Si je perdais mon travail, je crois que j' (ouvrir) un petit restaurant à 
la campagne. 

7. S'il fait beau, on (manger) sur la terrasse. 

8. Si tu avais cinq minutes à m'accorder, j' (aimer) te parler. 
 
 

3- Complétez avec le temps convenable les hypothèse s suivantes.  

Tapez un des temps suivants:  
 
conditionnel présent (porterait) 
conditionnel passé (aurait porté) 
plus-que-parfait (avait porté) 
présent (porte) 
imparfait (portait) 
passé composé (a porté) 

 

1. Elle m’a demandé si j’  [arriver] à temps hier. 
 

2. Si tu [avoir] le temps ce soir, regarde cette emission. 
 

3. J’achèterais une nouvelle auto si j’  (avoir) assez d’argent. 
 

4. Nous irons au cinema si tu [vouloir]. 
 

5. Il veut savoir si nous [faire] du camping la semaine passée. 
 

6. Si j’  [finir] mes devoirs, j’aurais pu sortir avec eux. 
 


