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imparfait conditionnel 

Si j'avais le permis de conduire, j'achèterais une voiture. 

Si tu avais le permis de conduire, tu achèterais une voiture. 

S'il avait le permis de conduire, il achèterait une voiture. 

Si nous avions le permis de conduire, nous achèterions une voiture. 

Si vous aviez le permis de conduire, vous achèteriez une voiture. 

S'ils avaient le permis de conduire, ils achèteraient une voiture. 

 
futur futur 

Quand j'aurai le permis de conduire, j'achèterai une voiture. 

Quand tu auras le permis de conduire, tu achèteras une voiture. 

Quand il aura le permis de conduire, il achètera une voiture. 

Quand nous aurons le permis de conduire, nous achèterons une voiture. 

Quand vous aurez le permis de conduire, vous achèterez une voiture. 

Quand ils auront le permis de conduire, ils achèteront une voiture. 

 
Attention ! 
 

Si j'avais le permis de conduire, j'achèterais une voiture. 
      imparfait                                                     conditionnel 

 
Quand j'aurai le permis de conduire, j'achèterai une voiture. 
              futur                                                            futur 
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