CONJUGAISON – LE CONDITIONNEL
Objectif : j’apprends à reconnaître le conditionnel et à reconnaître ses
différents emplois
CONJUGAISON
1) Le conditionnel présent
Les terminaisons sont celles de l’imparfait et le radical est celui du futur, c’est-à-dire (dans
la plupart des cas) l’in nitif :
Je rêver-ais, il rêver-ait, nous rêver-ions
2) Le conditionnel passé se conjugue à l’aide de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au
conditionnel présent suivi du participe passé du verbe : j’aurais voulu

EMPLOIS
1) Le conditionnel peut exprimer une action non réalisée mais seulement imaginée :
– une situation imaginaire, rêvée : nous irions vivre sur une île paradisiaque
– un souhait ou un conseil : tu devrais faire des devoirs
– une action soumise à condition : si nous le pouvions, nous partirions en vacances
2) Le conditionnel peut aussi présenter l’action comme incertaine : il sert alors à formuler :
– une information incertaine : ils se seraient rencontrés en Corse
– une demande atténuée par la politesse : je voudrais que tu t’en ailles
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3) Le conditionnel passé est souvent utilisé pour relatif un fait irréel dans le passé. Il peut
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alors exprimer le regret : nous aurions aimé nous revoir
4) Dans un récit au passé, le conditionnel remplace le futur : Je savais que nous nous
reverrions (Je sais que nous nous reverrons)
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EXERCICE : TRANSPOSEZ LES PHRASES SUIVANTES AU
CONDITIONNEL AFIN D’EXPRIMER LE DOUTE
1. La tempête doit souf er sur les côtes de Bretagne toute la nuit
2. Les vacances d’été sont annulées à cause du mauvais temps
3. Un avion de ligne s’est égaré dans les Alpes
4. Ils sont partis vivre dans un autre pays

EXERCICE : TRANSPOSEZ LES PHRASES SUIVANTES AU
CONDITIONNEL PASSÉ AFIN D’EXPRIMER LE REGRET
1. Il aimerait faire du ski cet hiver.
2. Mon ami rêve de participer à cette course de voile en solitaire.
3. Il ne devrait pas participer à cette fête.
4. J’aimerais tant revoir mon père.
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RÉÉCRITURE : transposez le texte suivant au
conditionnel
Un pauvre homme passait dans le givre et le vent.
Je cognai sur ma vitre ; il s’arrêta devant
Ma porte, que j’ouvris d’une façon civile.
[…] Il s’approcha du feu.
Son manteau, tout mangé des vers, et jadis bleu,
Couvrait l’âtre, et semblait un ciel noir étoilé.
V. Hugo, « Le Mendiant », Les Contemplations, 1856.
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