
 

Le conditionnel présent V.6 
 

 
1) Relevés des verbes au conditionnel & travail sur les terminaisons 

Travail individuel sur fiche,  
puis sur cahier d’essais. 

Temps : 10 min. 

- souligner les verbes des phrases ; 
- trouver leur infinitif ;  
- trouver les terminaisons. 

 

Travail collectif au tableau 
Temps : 10 min. 

- regroupement au tableau du travail de groupe ; 
- comparaison avec l’emploi du futur ; 
- chercher comment employer le conditionnel par rapport à 
l’emploi du futur. 

 
2) Trace écrite 

- Elaboration d’une trace écrite par groupe de deux ; Travail sur cahier d’essais ;  
puis au tableau 
Temps : 10 min. - regroupement au tableau des productions ; puis 

élaboration d’une synthèse commune. 

 

3) Tableau de conjugaison 

- distribution de la fiche ; 
- compléter le tableau en mettant les verbes au conditionnel. 

Travail individuel sur fiche 
Temps : 10 min. 

 
 

4) Exercices d’application 

Distribution de la fiche d’exercices (ceux-ci seront réalisés pendant 
le temps de travail individuel) 



 

V.6 – Le conditionnel présent 
 

1- Transforme les phrases à l’imparfait + conditionnel présent. 

Il dit qu’il viendra. Il disait qu’il …………………………………………………………………… 

Il dit que tu auras une lettre. Il……………………………………………………………………… 

Il sait qu’ils prendront des billets. Il………………………………………………………………... 

Il dit qu’il n’ira plus dans cette maison. Il………………………………………………………….. 

 
2- Transforme ce texte à l’imparfait + conditionnel présent. 

Si je gagne au Loto, j’achèterai un voilier. Il sera blanc. Il aura deux grands mâts élancés. 
Par bon vent, ses voiles bien tendues ne claqueront pas. Il filera sur l’eau sans troubler le grand 
silence de la mer. 
 

Si je … 
 
3- Ecris les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

Je croyais que Marie-Thérèse (avoir) ……………………………… une bonne note. 

J’espérais que tu (ramasser) ……………………………… beaucoup de champignons. 

Si mon frère était là, nous (passer) ……………………………… une bonne après-midi. 

Si nous gagnions au Loto, nous (acheter) ……………………………… une moto. 

 
4- Ecris le 1er verbe à l’imparfait et accorde le second. 

a) Si je trouve le temps, je passerai te voir. 

b) Si le train a de l’avance, nous le manquerons. 

c) Tu penses bien que je n’oublierai pas le service que tu m’as rendu. 

d) Si vous ne trouvez pas de travail, vous vous inscrirez au chômage. 

 
5- Ecris les verbes entre parenthèses au temps qui convient. 

Si je pars avant toi, j’(arriver) ……………………………… le premier. 

Si le fuel venait à manquer, nous (avoir) ……………………………… froid cet hiver. 

Si tu me (prêter) ……………………………… ta montre, je rentrerais à l’heure. 

Si tu ne (fermer) ……………………………… pas la fenêtre, la pluie entrera dans la pièce. 

Si vous ne (passer) ……………………………… pas à table tout de suite, le repas va refroidir. 

 
6- Ecris chaque phrase au conditionnel présent. 

a) Le prix des légumes diminue depuis quelques jours. 

b) Le Président des Etats-Unis vient à Paris le mois prochain. 

c) A chaque crue, la rivière déborde. 

d) Cette année, les vacances de Pâques sont plus longues que l’an dernier. 

e) La vie sur terre est impossible sans eau.  

f) Les menaces ne servent à rien.  



 

V.6 - Le conditionnel présent - CORRECTION 
 

1- Transforme les phrases à l’imparfait + conditionnel présent. 

Il dit qu’il viendra. Il disait qu’il viendrait. 
Il dit que tu auras une lettre. Il disait que tu aurais une lettre. 
Il sait qu’ils prendront des billets. Il savait qu’ils prenaient des billets. 
Il dit qu’il n’ira plus dans cette maison. Il disait qu’il n’irait plus dans cette maison. 
 
2- Transforme ce texte à l’imparfait + conditionnel présent. 

Si je gagnais au Loto, j’achèterais un voilier. Il serait blanc. Il aurait deux 
grands mâts élancés. Par bon vent, ses voiles bien tendues ne claqueraient pas. Il filerait 
sur l’eau sans troubler le grand silence de la mer. 
 
3- Ecris les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

Je croyais que Marie-Thérèse (avoir) aurait  une bonne note. 

J’espérais que tu (ramasser) ramasserais beaucoup de champignons. 

Si mon frère était là, nous (passer) passerions une bonne après-midi. 

Si nous gagnions au Loto, nous (acheter) achèterons une moto. 
 
4- Ecris le 1er verbe à l’imparfait et accorde le second. 

a) Si je trouvais le temps, je passerais te voir. 
b) Si le train avait de l’avance, nous le manquerions. 
c) Tu pensais bien que je n’oublierais pas le service que tu m’avais rendu. 
d) Si vous ne trouviez pas de travail, vous vous inscririez au chômage. 
 
5- Ecris les verbes entre parenthèses au temps qui convient. 

Si je pars avant toi, j’(arriver) arriverai le premier. 

Si le fuel venait à manquer, nous (avoir) aurions froid cet hiver. 

Si tu me (prêter) prêtais ta montre, je rentrerais à l’heure. 

Si tu ne (fermer) fermes pas la fenêtre, la pluie entrera dans la pièce. 

Si vous ne (passer) passez pas à table tout de suite, le repas va refroidir. 
 
6- Ecris chaque phrase au conditionnel présent. 

a) Le prix des légumes diminuerait depuis quelques jours. 
b) Le Président des Etats-Unis viendrait à Paris le mois prochain. 
c) A chaque crue, la rivière déborderait. 
d) Cette année, les vacances de Pâques seraient plus longues que l’an dernier. 
e) La vie sur terre serait impossible sans eau.  
f) Les menaces ne serviraient à rien.  



Tu ferais mieux d’aller te laver les mains.  
Vous feriez mieux d’aller vous laver les mains. 
Il n’y aurait plus d’empreinte. 
Tu serais célèbre. 
Il prendrait tout ce qui lui tomberait sous la main. 
Tout ce qu’il verrait de gluant, il le jetterait dans le chaudron. 
Ils prendraient tout ce qui leur tomberait sous la main. 
Ce serait la plus géniale potion du monde. 
Si elle ne guérissait pas vraiment Grandma, elle aurait de toute façon un 
effet extraordinaire. 
Il irait vivre dans une île déserte. 
Nous irions vivre dans une île déserte. 
On ne le verrait pas pendant longtemps. 
Un jour, vous reviendriez. Vous seriez tout vieux. 
Si tu voulais un chien, tu pourrais en acheter un. 
Si vous vouliez un chien, vous pourriez en acheter un. 
Si nous étions absents, il s’ennuierait et il aboierait 
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V.6 - Le conditionnel présent 
 

Lorsqu’une condition est exprimée au présent, la suite de la phrase 
est généralement au futur.  

SI + verbe au présent, verbe au FUTUR 
Lorsqu’une condition est exprimée à l’imparfait, la suite de la phrase 
est au conditionnel. 

SI + verbe à l’IMPARFAIT, verbe au CONDITIONNEL 
Le conditionnel peut exprimer aussi un ordre, une supposition, une 
incertitude ou un souhait. 

Les terminaisons du conditionnel sont les mêmes pour tous les verbes 
et le radical est le même à toutes les personnes. 
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 avoir être créer noter guérir voir 
je       

tu       

il/ elle       

nous       

vous       

ils / elles       

 prendre aller venir revenir pouvoir faire 
je       

tu       

il/ elle       

nous       

vous       

ils/ elles       
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CORRECTION 
 

 avoir être créer noter guérir voir 
je aurais serais créerais noterais guérirais verrais 
tu aurais serais créerais noterais guérirais verrais 

il/ elle aurait serait créerait noterait guérirait verrait 
nous aurions serions créerions noterions guéririons verrions 
vous auriez seriez créeriez noteriez guéririez verriez 
ils / 

elles auraient seraient créeraient noteraient guériraient verraient 

 prendre aller venir revenir pouvoir faire 
je prendrais irais viendrais reviendrais pourrais ferais 
tu prendrais irais viendrais reviendrais pourrais ferais 

il/ elle prendrait irait viendrait reviendrait pourrait ferait 
nous prendrions irions viendrions reviendrions pourrions ferions 
vous prendriez iriez viendriez reviendriez pourriez feriez 
ils / 

elles prendraient iraient viendraient reviendraient pourraient feraient 
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