
LA CONCORDANCE DES TEMPS 

1. Dès que tu (finir) ………………… ton travail, tu (aller) …………… manger avec tes collègues. 

2. Quand nous (manger)……………………, nous (mâcher) ……………………lentement pour mieux 

digérer. 

3. S’il avait bien voulu nous téléphoner, nous lui (parler) …………………………… avec plaisir. 

4. Il a gelé toute la nuit, il (falloir) ……………………………faire attention en sortant tout à 

l’heure. 

5. Théo souhaite que sa mère (parvenir)………………………………… à trouver le bonheur. 

6. Véronique craint qu’il ne (faire) …………………………………………pas assez chaud pour aller 

au parc avec les enfants. 

7. Il faudra que Miguel se (décider) ………………………………… à aller faire les courses. 

8. Lorsqu’il est arrivé ici, David (porter) ………………………………… un costume gris. 

9. Il était convenu que vous (aller)………………………………… à la Gare du Nord et que vous 

(prendre) ………………………………………… le train de 17 heures. 

10. Quand Carmen regardait dormir Miguel, elle (avoir) …………………………………… 

l’impression de voir sa petite Carmencita. 

11. Si tu t’organisais mieux, tu (avoir) ……………………………………… plus de temps pour toi. 

12. Si je roule trop vite en moto, je (risquer) ………………………………………… de tomber. 

13. Si Valérie fait l’effort de mieux articuler, je (comprendre) 

……………………………………mieux ce qu’elle me dit. 

14. Si mon fils réussit son bac de français, il (partir) ……………………………………au Japon et 

(réaliser) ………………………………………… son rêve. 

15. Si nous ne sommes pas d’accord à 100%, ce (être) ……………………… compliqué 

d’avancer sur le projet. 

16. Si tous les clients savent qu’ils font leurs courses avec leurs pieds, peu (avoir) 

………………………………………… conscience du rôle joué par les oreilles, la musique rythmant 

inconsciemment leur marche. 

17. Si le périphérique était couvert, il y (avoir)………………………… moins de particules fines. 

18. Dès que le vent soufflera, nous (prendre) ……….………………… le large. 

19. Quand l’avion (décoller) …………………………………, je (être)…………………………… soulagée de 

quitter enfin mon quotidien. 

20. Pour que tu (croire) ………………………………… aux OVNIS, il te (raconter)………………………… 

des histoires surnaturelles. 

21. Si la crèche (ouvrir)…………………………………………… ses portes plus tôt, nous (pouvoir) 

……………………………………… y déposer nos enfants dès 8h le matin. 

22. Si tu restes assis sans bouger, je (sortir)…………………………… sans toi. 

23. Et si tu gagnais au loto 1 million d’Euros, que (faire)………………………………-tu de tout 

cet argent ? 

24. Si les enfants ne se protègent pas du soleil, ils (risquer) ………………………………… une 

insolation. 

25. Si le président américain est déjà un cauchemar pour les musulmans, il (être) 

………….  au contraire une bénédiction pour les islamistes. 

26. Que se (passer)…………….………….-t-il si tu n’arrives pas à déchiffrer ce plan 

d’action ? 

27. Si tu ne voulais pas de café le matin, alors je (se poser) ………………………. mille 

questions. 

28. Sophie a proposé de l’aide à sa collègue afin qu’elle (finir)……………………………… 

son travail à temps. 

29. Tom ne pense pas que son ami (venir)…………………….….. à sa soirée. 

30. Tom pense que son ami (venir)…………………………………. à sa soirée. 


