
A RETENIR : Les terminaisons du conditionnel présent sont les mêmes pour tous les verbes : -rais, -
rais, -rait, -rions, -riez, -raient 

Les verbes réguliers terminés par –er   et  par –ir  gardent l’infinitif entier dans la conjugaison. 

Six verbes ont deux  r : au conditionnel présent : pouvoir, voir, envoyer, courir, mourir, acquérir 

Mettez les verbs au conditionnel : 
1. S’il était moins douillet, il …………….. (crier) moins fort. 
2. J’ …………………….. (aimer) que vous veniez jouer aux cartes dimanche. 
3. S’il n’avait plus de ressources, il …………………… (s’engager) dans la marine. 
4. Si vous la voyiez, vous ne la ………………….. (reconnaitre) pas ! 
5. Si j’apercevais l’étoile polaire, je ……………… (être) sauvé. 
6. Si je quittais ma veste, j’………………… (avoir) froid. 
7. Vous  n’ ………………….. (appliquer) pas cette loi si les députés la votaient ? 
8. Je ………………………. (refuser) si vous me le demandiez. 
9. Si cela se savait, les journalistes en ……………………. (parler) 
10. Il ………………. (rester) seul si j’étais nommé à Toulouse. 
11. Il ………………. (sembler) que son témoignage ne tienne pas.       
12. Si je pouvais le faire, j’……………. (étudier) cette partition. 
13. J’y ……………… (renoncer) volontiers si vous acceptiez mes conditions.  
14. Si je t’avais écouté, je …………….. (être) resté à la maison.   
15. Si j’entendais un bruit suspect, je ……………….. (bondir). 
16. J’………………. (effectuer) le décollage, si vous m’y autorisiez. 
17. Si je n’étais pas fatigué, j’ …………………. (apprécier) cette musique. 
18. Je ………………….. (clouer) bien ces planches si j’avais un marteau. 
19. Si j’avais mis mes tennis, je …………………… (courir) plus vite. 
20. Me le ………………… (confier) –vous, si je vous le demandais. 
21. ………………. (pouvoir) – je atteindre le but si je ne partais qu’à dix heures ? 
22. J’…………………. (aimer) tant être pilote ! 
23. Si nous étions quatre, nous …………………. (pouvoir) jouer aux cartes. 
24. Même si vous me le donniez, je ne l’……………… (utiliser) pas.    
	  

Complétez	  le	  dialogue	  avec	  ces	  verbes	  au	  conditionnel	  ou	  l’imparfait	  vous	  pouvez	  utiliser	  le	  même	  
verbe	  plusieurs	  fois	  :	  

aimer-‐aller-‐arriver-‐avoir-‐choisir	  vouloir	  retrouver-‐être	  
comprendre-‐poser-‐préférer-‐proposer-‐pouvoir	  

 
Agent Et vous Madame, si on vous ___________________ de faire le voyage de vos rêves, où 

__________________ vous ? 
Annick Je ___________________ beaucoup de mal à choisir.  Il y a tellement de pays que je 

_________________________ visiter ! 
Agent ______________________ vous un pays chaud ou un pays froid ? __________________ vous vers 

l’ouest ou vers l’est ? 
Annick Je crois que je _______________________ aller vers un pays chaud. 
Agent Vous _______________________ aller en Afrique par exemple ? 
Annick Peut-être !  De toute façon, je ____________________ un pays où l’on parle français. 
Agent Pourquoi ? 
Annick Parce que je ___________________ perdue dans un pays où je ne __________________ pas la 

langue. 
Agent Mais vous ________________________ apprendre la langue du pays avant de partir. 
Annick Ce ________________ trop long et j’en _______________ incapable, je suis trop vieille. 
Agent Mais, non, voyons.  Vous y __________________ comme tout le monde. 
Annick Non, je ne crois pas.  Si j’______________________ aux Antilles et plus particulièrement à la 

Martinique le problème ne se _________________ 
pas puisqu’on y parle français. 

Agent Vous ____________________ aller à la Martinique ? 
Annick Oui, beaucoup.  Ce ___________________ pour moi l’occasion de faire un beau voyage et, de 

plus, j’y ____________________ mon ami d’enfance qui travaille là-bas. 



 

CORRIGE	  

Complétez par le conditionnel présent : 
1. S’il était moins douillet, il crierait moins fort. 
2. J’aimerais que vous veniez jouer aux cartes dimanche. 
3. S’il n’avait plus de ressources, il s’engagerait dans la marine. 
4. Si vous la voyiez, vous ne la reconnaîtriez pas ! 
5. Si j’apercevais l’étoile polaire, je serais sauvé. 
6. Si je quittais ma veste, j’aurais froid. 
7. Vous  n’appliqueriez pas cette loi si les députés la votaient ? 
8. Je refuserais si vous me le demandiez. 
9. Si cela se savait, les journalistes en parleraient. 
10. Il resterait seul si j’étais nommé à Toulouse. 
11. Il semblerait que son témoignage ne tienne pas.       
12. Si je pouvais le faire, j’étudierais cette partition. 
13. J’y renoncerais volontiers si vous acceptiez mes conditions.  
14. Si je t’avais écouté, je serais resté à la maison.   
15. Si j’entendais un bruit suspect, je bondirais. 
16. J’effectuerais le décollage, si vous m’y autorisiez. 
17. Si je n’étais pas fatigué, j’apprécierais cette musique. 
18. Je clouerais bien ces planches si j’avais un marteau. 
19. Si j’avais mis mes tennis, je courrais plus vite. 
20. Me le confieriez vous, si je vous le demandais. 
21. Pourrais-je atteindre le but si je ne partais qu’à dix heures ? 
22. J’aimerais tant être pilote ! 
23. Si nous étions quatre, nous pourrions jouer aux cartes. 
24. Même si vous me le donniez, je ne l’utiliserais pas.    

 

Réponses : 

Agent Et vous Madame, si on vous proposait de faire le voyage de vos rêves, où iriez vous ? 
Annick J’aurais beaucoup de mal à choisir.  Il y a tellement de pays que je voudrais visiter ! 
Agent Choisiriez-vous un pays chaud ou un pays froid ? Iriez-vous vers l’ouest ou vers 

l’est ? 
Annick Je crois que je préférerais aller vers un pays chaud. 
Agent Vous voudriez aller en Afrique par exemple ? 
Annick Peut-être !  De toute façon, je choisirais un pays où l’on parle français. 
Agent Pourquoi ? 
Annick Parce que je serais perdue dans un pays où je ne comprendrais pas la langue. 
Agent Mais vous pourriez apprendre la langue du pays avant de partir. 
Annick Ce serait trop long et j’en serais incapable, je suis trop vieille. 
Agent Mais, non, voyons.  Vous y arriveriez comme tout le monde. 
Annick Non, je ne crois pas.  Si j’allais aux Antilles et plus particulièrement à la Martinique 

le problème ne se poserait 
pas puisqu’on y parle français. 

Agent Vous aimeriez aller à la Martinique ? 
Annick Oui, beaucoup.  Ce serait pour moi l’occasion de faire un beau voyage et, de plus, j’y 

retrouverais mon ami d’enfance qui travaille là-bas. 
 


