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Bilde Konditionalsätze.
Exemple:
Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Alors ne vous amusez pas.
Si vous saviez ce qui m’est arrivé, vous ne vous amuseriez pas.
1. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors on ne va pas au café maintenant.
2. Je n'y suis pas allé. Je n'avais pas le temps.
3. Le chien n'a pas aboyé. Alors personne ne s'est approché de la maison.
4. Je ne suis pas à ta place. Alors je suis venu à l'école aujourd'hui.
5. Il ne faisait pas beau. Alors nous n'avons pas fait de longue promenade.
6. Je ne sais pas tout. Alors je ne peux pas avoir de bons résultats.
7. Je n'ai pas passé mes vacances en Bourgogne. Alors je ne pouvais pas m'arrêter à
Dijon.
8. Le travail n'est pas bien payé. Nicole ne va pas accepter le poste.
9. Brigitte ne téléphone pas à sa famille au pair. Elle ne parle pas bien le français.
10. Brigitte n'a pas téléphoné à sa famille au pair. Elle ne parle pas bien le français.
11. On ne m'a pas volé ma voiture. Je n'ai pas appelé la police.
12. Les élèves ne comprennent pas le latin. Le professeur n'expliquer pas bien.
13. Je ne vais pas souvent à Nice. Je n'ai pas d'amis là-bas.
14. Vous cherchez du travail en Angleterre. Adressez-vous à une organisation de jeunes.
15. Martine n'a pas aimé les enfants. Alors elle a eu des problèmes avec sa famille au pair.
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Mettez le temps qu'il faut. Recopiez les phrases.
1. Si vous .................. (savoir) ce qui m'est arrivé, vous ne ......................... (s'amuser) pas.
2. Si tout le monde ............... (être) d'accord, on ............... (aller) au café maintenant.
3. J'y .................... (aller), si j'.......................... (avoir) eu le temps.
4. Si un voleur ................................ (s'approcher) de la maison, le chien aurait aboyé.
5. Si je ................. (être) à ta place, je ne serais pas venu à l'école aujourd'hui.
6. S'il faisait beau, nous .................... (faire) une longue promenade.
7. Même si je ................... (savoir) tout, je n'en ............. (dire) rien à mes amis.
8. Si je .......................... (passer) mes vacances en Bourgogne, je me serais arrêté à Dijon.
9. Si le travail ............... (être) bien payé, Nicole va accepter le poste.
10. Brigitte ........................ (aller) travailler en France, si elle trouvait une plae au pair.
11. Si on me .................... (voler) ma voiture, je ................................ (appeler) la police.
12. Les élèves ....................................... (comprendre), si le professeur avait mieux
expliqué.
13. Je serais allé à Nice plus souvent, si je ..................... (avoir) eu des amis là-bas.
14. Adressez-vous à une organisation de jeunes si vous .................................. (chercher)
du travail en Angleterre.
15. Si Martine avait joué avec les enfants, les enfants ................................................ (ne
pas s’ennuyer).
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