
LA PHRASE HYPOTHÉTIQUE IRRÉELLE 

 
Conjuguez les verbes à l’Imparfait ou au Conditionnel présent. 

1. Si j’………………. (avoir) le temps, je ………………. (venir) te voir demain. 

2. Si je ………………. (manger) trop, je ………………. (grossir). 

3. Si vous m’………………. (écrire), je vous ………………. (répondre).  

4. Si tu m’………………. (écouter), tu ………………. (comprendre) la situation. 

5. Si nous ……………….  (acheter) trop de choses, nous n’………………. (avoir) 

plus d’argent. 

6. Si ton chien ………………. (être) méchant, tu ………………. (devoir) l’attacher. 

7. Si je ………………. (rencontrer) un fantôme, j’………………. (avoir) très peur. 

8. Si vous me ……………….  (rendre) visite, je ………………. (être) très content. 

9. Si tu ………………. (vivre) en Égypte, tu ne ……………….  (supporter) pas la 

chaleur. 

10. Si nous …………….  (avoir) plus de place dans notre studio, nous ………………. 

(pouvoir) acheter un piano. 

11. Si Patricia ….……….  (prendre) ses médicaments, elle ……………. (aller) mieux. 

12. Si je ……………….  (prendre) l’avion, j’……………….  (aller) plus vite. 

13. Si vous ……………. (aller) chez les Valdon, vous ………………. (rencontrer) Éric. 

14. Si tu ………………. (partir) plus tôt, tu ne ………………. (manquer) pas l’autobus. 

15. Si Anne ………………. (voir) ce film, elle l’………………. (aimer) sûrement. 

16. Si nous ……………….  (pouvoir) te prévenir, nous le ………………. (faire). 

17. Si tu ……………….  (être) aimable, tu ………………. (avoir) des amis. 

18.  S’il ………………. (faire) plus chaud, j’………………. (aller) me baigner. 

19.  Si tu ………….  (venir) chez moi, je te …………….  (montrer) mon appartement. 

20.  Si vous …………….  (vouloir) faire un effort, vous ……………….  (comprendre). 

21.  Si tu ……………….  (savoir) la vérité, est-ce que tu me la ………………. (dire) ? 

22.  Si vous ……………. (trouver) un chat abandonné, que …………….  (faire) -vous? 

23.  S’il ………………. (arriver) en retard, qu’est-ce que tu lui ………………. (dire) ? 

24.  Si Jules et Jim se ………………. (rencontrer), qu’est ce qui se ……………….  

(passer) ? 

25.  Si tu ne …………. (vouloir) pas voir ce film, nous …..……. (aller) en voir un autre. 

26.  Si Fred ………………. (avoir) plus d’argent, il ………………. (partir) aux 

Bermudes 



LA PHRASE HYPOTHÉTIQUE IRRÉELLE (Solutions) 

 
Conjuguez les verbes à l’Imparfait ou au Conditionnel présent. 

1. Si j’avais (avoir) le temps, je viendrais (venir) te voir demain. 

2. Si je mangeais (manger) trop, je grossirais (grossir). 

3. Si vous m’écriviez (écrire), je vous répondrais (répondre).  

4. Si tu m’écoutais (écouter), tu comprendrais (comprendre) la situation. 

5. Si nous achetions (acheter) trop de choses, nous n’aurions (avoir) plus d’argent. 

6. Si ton chien était (être) méchant, tu devrais (devoir) l’attacher. 

7. Si je rencontrais (rencontrer) un fantôme, j’aurais (avoir) très peur. 

8. Si vous me rendiez (rendre) visite, je serais (être) très content. 

9. Si tu vivais (vivre) en Égypte, tu ne supporterais (supporter) pas la chaleur. 

10. Si nous avions (avoir) plus de place dans notre studio, nous pourrions (pouvoir) 

acheter un piano. 

11. Si Patricia prenait (prendre) ses médicaments, elle irait (aller) mieux. 

12. Si je prenais (prendre) l’avion, j’irais (aller) plus vite. 

13. Si vous alliez (aller) chez les Valdon, vous rencontreriez (rencontrer) Éric. 

14. Si tu partais (partir) plus tôt, tu ne manquerais (manquer) pas l’autobus. 

15. Si Anne voyait (voir) ce film, elle l’aimerait (aimer) sûrement. 

16. Si nous pouvions (pouvoir) te prévenir, nous le ferions (faire). 

17. Si tu étais (être) aimable, tu aurais (avoir) des amis. 

18.  S’il faisait (faire) plus chaud, j’irais (aller) me baigner. 

19.  Si tu venais (venir) chez moi, je te montrerais (montrer) mon appartement. 

20.  Si vous vouliez (vouloir) faire un effort, vous comprendriez (comprendre). 

21.  Si tu savais (savoir) la vérité, est-ce que tu me la dirais (dire) ? 

22.  Si vous trouviez (trouver) un chat abandonné, que feriez (faire) -vous ? 

23.  S’il arrivait (arriver) en retard, qu’est-ce que tu lui dirais (dire) ? 

24.  Si Jules et Jim se rencontraient (rencontrer), qu’est ce qui se passerait 

(passer) ? 

25.  Si tu ne voulais (vouloir) pas voir ce film, nous irions (aller) en voir un autre. 

26.  Si Fred avait (avoir) plus d’argent, il partirait (partir) aux Bermudes. 


