
Le conditionnel est utilisé pour marquer 

  

La politesse : Pourrais-tu me seconder ? 

Un conseil : Il devrait se mettre à ses devoirs. 

Une suggestion : Aimerais-tu aller au restaurant ? 

Un reproche : Tu pourrais arrêter de hurler comme ça ! 

Le souhait : Je préférerais un verre de lait. 

Une information non confirmée : Michel sortirait de l'hôpital bientôt. 

Un fait imaginaire : Je serais  riche en jouant à la loterie. 

  

 

  Quelques verbes au conditionnel présent 

 

avoir 

  singulier pluriel 

1re personne j'aurais nous aurions 

2e personne tu aurais vous auriez 

3e personne il aurait ils auraient 

  

être 

  singulier pluriel 

1re personne je serais nous serions 

2e personne tu serais vous seriez 

3e personne il serait ils seraient 

  



chanter 

  singulier pluriel 

1re personne Je chanterais Nous chanterions 

2e personne Tu chanterais Vous chanteriez 

3e personne Il, elle chanterait Ils, elles chanteraient 

  

finir 

  singulier pluriel 

1re personne Je finirais Nous finirions 

2e personne Tu finirais Vous finiriez 

3e personne Il, elle finirait Ils, elles finiraient 

  

aller 

  singulier pluriel 

1re personne j'irais nous irions 

2e personne tu irais vous iriez 

3e personne il irait ils iraient 

  

venir 

  singulier pluriel 

1re personne je viendrais nous viendrions 

2e personne tu viendrais vous viendriez 

3e personne il viendrait ils viendraient 

  

faire 

  singulier pluriel 

1re personne je ferais nous ferions 

2e personne tu ferais vous feriez 

3e personne il ferait ils feraient 



  

voir 

  singulier pluriel 

1re personne je verrais nous verrions 

2e personne tu verrais vous verriez 

3e personne il verrait ils verraient 

  

prendre 

  singulier pluriel 

1re personne je prendrais nous prendrions 

2e personne tu prendrais vous prendriez 

3e personne il prendrait ils prendraient 

  

  

Attention à ces trois verbes 

  

payer : je paierais 

essuyer : tu essuierais 

nettoyer :il nettoierait 

 

 

 

 

 

 



Exercice 

  

1. J'(aimer) ______________________________ avoir 10 de moyenne.  

 

2. On (dire) ______________________________ qu'il fait la tête !  

 

3. (Avoir) ______________________________-tu un stylo à me prêter ?  

 

4. J' (aller) ______________________________ faire ce devoir si j'avais assez de 

temps.  

 

5. Si tu utilisais tes doigts, tu ______________________________ (savoir) 

compter jusqu'à 10.  

 

6. Il (falloir) ______________________________ que tu prennes ta douche 

maintenant!  

 

7. A ta place je m'(excuser) ______________________________ très vite.  

 

8. Je suis certaine que nous (valoir) ______________________________ mieux 

que ça avec de l'aide.  

 

9. Si nous nous dépêchions, vous ______________________________ (arriver) à 

l'heure.  

 

10. Selon les dires il paraît qu'elle (posséder) ________________________ une 

grosse fortune personnelle.  

 


