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LE CONDITIONNEL PRÉSENT 
 
On forme le conditionnel avec la racine du verbe au futur et les terminaisons 
de l’imparfait : 

ais - ais - ait- ions - iez - aient 
 
Remarque la 1ère personne du singulier du futur et du conditionnel : 

 
 
On utilise le conditionnel pour exprimer une hypothèse peu probable, une idée 
dont on n’est pas certain. 
Observe: (a) Il se pourrait qu’il pleuve cette après-midi. 

(b) Il se peut qu’il pleuve cet après-midi. 

Laquelle des 2 phrases expriment une forte possibilité de pluie aujourd’hui ? 
Avec la 1ère phrase, il y a peut-être 50% de chance de pluie. 
Avec la 2ème, la probabilité est plus forte, 75%.  On en est presque certain. 
 
On utilise aussi le conditionnel pour être poli. 

Pourrais-tu me passer le sel, s’il te plaît ? 

 
Enfin, on utilise le conditionnel pour exprimer une action qui aura lieu à 
condition qu’une autre ait pu avoir lieu avant. 

Si Lucas avait sa voiture, il t’accompagnerait à l’aéroport. 

Si j’étais président, je te ferais ministre des loisirs. 



Également, on notera que les irrégularités des verbes au futur sont les mêmes 
au conditionnel. 
Être → je serais, nous serions 
Aller → j’irais, nous irions 
Tenir → je tiendrais, nous tiendrions 
 
Exercices : 
 
** Finis les réponses ci-après : 
Que feriez-vous si vous étiez majeur ?  

Si j’étais majeur, je … 

 

Que ferais-tu si tu étais un albatros ? 

Si j’étais … 

 

Que ferait-on, s’il n’y avait plus école le lundi ? 

Si... 

 

** Complète les phrases au conditionnel : 
1. J’ _______________ (aimer) bien devenir une star de renom.  

 

2. Si nos mères se rencontraient au supermarché, elles  _______________ 

(bavarder) longtemps.  

 

3. Si j'avais un chien, je le  _______________  (promener) chaque jour.  

 

4. Si tu étais moins bavarde en classe, tu  _______________ (finir) plus 

vite tes devoirs.  

 

5. S ‘ils gagnait au loto, il  _______________  (faire) un long voyage.  

 

6. Si tu aimais bien les haricots verts, tu en  _______________ (manger) 

souvent.  

 

7. Si mes élèves faisaient du bruit, la prof _______________ (insister) 

pour obtenir le silence.  


