
si + imparfait

+ conditionnel

présent

Si je savais où
trouver des pro-
duits péruviens,
il y en aurait sur
la table.

Si j'allais à cette
soirée, je ren-
contrerais peut-
être le prince
charmant.

Si les gens
étaient gentils
avec moi, je
serais gentil
avec eux.

S'il voulait lui
parler discrète-
ment, il ne
l'emmènerait
pas dans le plus
grand café de
la ville.

Si mon mari
était plus gentil,
je serais plus
heureuse.

Si tout le
monde faisait la
cuisine aussi
bien que toi, ce
serait super.

Si tu arrivais
quelquefois à
l'heure, ce
serait gentil
pour moi !

si + plus-que-
parfait
+ conditionnel
passé

Si j'avais su que
tu étais malade,
je ne t'aurais
pas dérangé.

Si tu n'étais pas
allé à cette soi-
rée, nous ne
nous serions
jamais rencon-
trés.

Si elle m'avait
souri une seule
fois de la soi-
rée, je ne l'au-
rais pas laissée
tomber.
Si elle était
repassée chez
elle, elle aurait
pris son imper-
méable : ce jour-
là, il pleuvait.

Si j'avais été
plus gentil avec
ma femme, elle
n'aurait pas
divorcé.

Si tu n'avais pas
été là, je n'au-
rais pas réussi à
déplacer ce
meuble.

Si tu ne m'avais
pas dérangé dix
fois, j'aurais
déjà fini !

si + présent/
impératif

+ présent
futur

Si je te dérange,
excuse-moi.

Si je vais à cette
soirée, je vais
rencontrer des
gens nouveaux.

Si on me cher-
che on me trou-
ve !

Si elle veut
échapper à la
police, elle évi-
tera les gares et
les aéroports.

Si je gagne ce
voyage, je reste
là-bas.
Si je n'ai pas de
billet d'avion, 
je prendrai le
train.

Si tu ne me
donnes pas un
coup de main,
je n'y arriverai
pas.

Si tu ne fais pas
attention, tu vas
te faire écraser.

si + passé
composé/

présent
+ passé
composé/

futur
Si je t'ai
réveillé, je suis
désolé.

S'il est allé à
cette soirée, il
a dû la rencont-
rer.

Si je l'ai frappé,
c'est qu'il m'a-
vait provoqué.
(si à valeur de
cause)

Si elle a retiré
tout son argent
de la banque,
c'est qu'elle
veut s'enfuir.
(si à valeur de
cause)

Si tu as fini,
est-ce que tu
peux aller faire
les courses ?

Si tu as fait ça
tu vas avoir des
problèmes !

VALEURS

Excuse

Hypothèse

Justification

Déduction

Regret
Souhait

Remerciement

Reproche

VALEURS

Excuse

Hypothèse

Justification

Déduction

Souhait
Décision

Demander de
l'aide

Avertissement
mis en garde

menace

Valeurs des phrases avec SI
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   Phrases avec si
ET SI NOUS REFAISIONS LE MONDE ?

Associez les éléments de la première colonne à ceux de la deuxième colonne pour faire
des phrases complètes. Attention aux temps et au sens !

2244    Complétez les phrases suivantes avec les temps qui conviennent.
1. Si le vent (être) ……… bon, nous partirons demain matin. – 2. Si le vent (être) ……… bon,
nous aurions avancé plus vite. – 3. Si le vent (être) ……… bon toute la semaine, nous pourrions
gagner la course. – 4. Si tu (vouloir) ………, nous pouvons aller au cinéma. – 5. Si tu (vouloir)
………, tu pourrais être ingénieur. – 6. S’ils (vouloir) ………, ils auraient pu devenir
ingénieurs. – 7. Si Pierre (ne pas arriver) ……… à l’heure, il doit être en train de prendre un
bain. – 8. Si vous me (casser les pieds) ………, attention à vous! – 9. Si tu (ne pas me casser les
pieds) ……… je ne t’aurais pas giflé! – 10. Si tu (ne pas perdre) ……… ton sac, tu ne serais pas
obligée de faire toutes ces démarches administratives. – 11. Si vous (ne pas vouloir) ……… y
aller, il fallait le dire. – 12. Si ta voiture (tomber en panne) ……… tous les deux jours, changes-
en! – 13. Si j’avais su que tu venais, je (préparer) ……… un gratin dauphinois. – 14. Si tu disais
quelquefois ce que tu penses, on (ne pas être) ……… obligé de toujours te le demander! – 
15. Si tu veux mes disques, (me prêter) ……… tes chaussures bleues. – 16. S’ils n’avaient pas
pris l’autoroute, ils (ne pas avoir) ……… cet accident. – 17. S’ils s’étaient mariés, ils (être) ………
plus heureux. – 18. Si elle a vraiment rencontré l’homme de sa vie, elle (devoir) ……… être folle
de joie en ce moment.– 19. Si vous n’avez rencontré personne d’intéressant, vous (devoir)
……… vous ennuyer toute la soirée. – 20. Si tu as cassé ta glace, (acheter) ……… une autre! 
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1. S'il avait eu plus de courage…

2. Si elle avait moins peur de l'autorité…

3. Si les hommes apprennent à protéger
la nature…

4. Si on autorisait la consommation des
drogues douces…

5. Si les liaisons internationales s'améliorent
encore…

6. Si les progrès techniques avaient été
moins rapides…

7. Si la couche d'ozone continue à
diminuer…

8. Si les richesses étaient mieux réparties…

9. Si les scientifiques avaient pensé aux
conséquences…

10. Si les gens avaient moins peur de la
vie…

11. Si on n'avait pas inventé l'électricité…

12. Si les Indiens d'Amérique avaient connu
le cheval…

13. Si votre vie vous ennuie…

14. Si l'intolérance augmente…

A … certaines civilisations auraient
peut-être été préservées.

B … on s'éclairerait toujours à la bougie.

C … comment résisterons-nous aux
radiations ?

D … la terre deviendra un village.

E … ils prendraient plus de risques
intelligents.

F … les Espagnols les auraient moins
facilement décimés.

G … il y aurait peut-être moins de drogués.

H … elle oserait demander une
augmentation à son patron.
I … il y a encore de l'espoir pour
l'humanité.

J … il serait parti faire le tour du monde.

K … ils n'auraient peut-être pas mis au
point les manipulations génétiques.

L … il y aurait moins de misère.

M … un conflit mondial éclatera.

N … changez-la !
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  Phrases avec si : valeurs
Utilisez des phrases avec si pour répondre aux phrases suivantes.
1. – Tu aurais pu acheter du pain.

– (Vous vous excusez) ………
2. – Tu ne fais jamais de gâteaux.

– (Vous vous justifiez) ………
3. – Tu n’as pas été très aimable avec mes invités.

– (Vous répondez par un reproche) ………
4. – Finalement, je n’ai pas envie d’aller à la fête de la musique.

– (Vous faites une hypothèse) ………
5. – L’assassin a dû passer par la fenêtre, pourtant, elle est minuscule !

– (Vous faites une déduction) ………
6. – Et voilà, les enfants sont prêts à aller se coucher : propres, en pyjama et ils ont mangé!

– (Vous remerciez) ………
7. – Regarde comme ces chaussures sont belles !

– (Vous faites un souhait) ………
8. – Toujours aussi beau, ton ex-mari !

– (Vous émettez un regret) ………
9. – Tu achètes encore un billet de loto ! Tu ne gagnes jamais…

– (Vous vous justifiez) ………
10. – Est-ce qu’il y a encore quelque chose à faire ?

(Vous demandez de l’aide) ………
11. – Allez, ma petite dame, donnez-moi votre sac.

– (Vous menacez) ………
12. – Heureusement que j’étais là l’autre jour, quand les cambrioleurs ont voulu entrer 

chez vous.
– (Vous remerciez) ………

13. – Marc perd le moral depuis qu’il est au chômage.
– (Vous faites une prévision) ………

14. – Je ne trouverai peut-être pas de place libre pour Athènes le 29 juillet, madame.
– (Vous formulez une décision) ………

15. – Dimanche à 5 h nous avons été pris dans un embouteillage, en rentrant sur Paris.
– (Vous formulez une hypothèse) ………

16. – Vraiment, je n’aime pas beaucoup te voir travailler aussi dur dans un bar…
– (Vous exprimez un souhait) ………
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