
Exercices	  supplémentaires	  sur	  le	  conditionnel	  présent	  

	  Write the conditional form of the verb in the person indicated by the pronoun.  
1.	  I	  would	  chat	  	  je	  (bavarder)	  	  	   I	  would	  have	  chat	  	  	  

2.	  you	  would	  hide	  vous	  (cacher)	  	  	   you	  would	  have	  hidden	  

3.	  one	  would	  hear	  on	  (entendre)	   one	  would	  have	  heard	  

4.	  we	  would	  feed	  nous	  (nourrir)	   	  we	  would	  have	  fed	  	  

5.	  you	  would	  merit	  tu	  (mériter)	   	  	  you	  would	  have	  merited	  

6.	  they	  would	  cease	  elles	  (cesser)	  	   they	  would	  have	  ceased	  	  

7.	  they	  would	  wait	  ils	  (attendre)	  	   they	  would	  have	  waited	  

8.	  I	  would	  come	  down	  je	  (descendre)	  	   I	  would	  have	  come	  down	  

9.	  she	  would	  think	  over	  elle	  (réfléchir)	   she	  would	  have	  thought	  over	  	  	  

10.	  we	  would	  give	  back	  nous	  (rendre)	   we	  would	  have	  given	  back	  	  	  

11.	  she	  would	  give	  elle	  (donner)	   she	  would	  have	  given	  	  	  

12.	  I	  would	  say	  je	  (dire)	  	  	   I	  would	  have	  said	  

13.	  they	  would	  write	  ils	  (écrire)	   they	  would	  have	  written	  	  	  

14.	  we	  would	  meet	  nous	  (rencontrer)	  	  	   we	  would	  have	  met	  

15.	  you	  would	  eat	  tu	  (manger)	   	  	  you	  would	  have	  eaten	  

16.	  he	  would	  teach	  il	  (enseigner)	  he	  would	  have	  taught	  	  

17.	  you	  would	  wait	  vous	  (attendre)	   you	  would	  have	  waited	  	  	  

18.	  I	  would	  learn	  j’(apprendre)	  	  	   I	  would	  have	  learnt	  

19.	  they	  would	  arrive	  elles	  (arriver)	   they	  would	  have	  arrived	  	  	  

20.	  you	  would	  sing	  tu	  (chanter)	  	   you	  would	  have	  sung	  	  	  

Répondez aux 10 questions suivantes : 
1.	  Si	  j’avais	  pu	  venir,	  je	  l’___	  avec	  plaisir.	  

avais	  fait	   ait	  fait	   aurais	  fait	  
2.	  Si	  vous	  venez	  ce	  soir,	  nous	  ___	  au	  cinéma.	  	  

irons	   allions	   irions	  
3.	  Ils	  viendraient	  si	  nous	  les	  ___.	  	  

invitons	   inviterons	   invitions	  
4.	  Si	  tu	  as	  peur	  d’échouer	  au	  baccalauréat,	  il	  te	  ___	  travailler	  plus.	  

faut	   fallait	   Faudrait	  
5.	  ___	  à	  la	  maison	  si	  tu	  es	  seul.	  	  

Venez	  	   Veniez	   Viens	  
6.	  Nous	  ___	  maintenant	  si	  tu	  étais	  venu	  à	  l’heure.	  

arriverons	   arriverions	   serions	  arrivés	  
7.	  S’il	  ___	  plus	  sage,	  je	  me	  fâcherais	  moins.	  

	  était	   serait	   est	  
8.	  Si	  je	  sors,	  je	  ___	  toujours	  mon	  répondeur	  téléphonique.	  

brancherai	   branche	   branchais	  
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	  	  9.	  Pierre	  et	  Vincent	  auraient	  fini	  leur	  travail	  s’ils	  ___	  plus	  tôt.	  

Commençaient	   auraient	  commencé	   avaient	  commencé	  
10.	  Que	  ___	  -‐tu	  si	  tu	  es	  libre	  samedi	  prochain	  ?	  	  

fais	   ferais	   feras	  
 
Mettez les verbes entre parenthèse au conditionnel présent 
1. Si	  j'habitais	  en	  ville,	  je	  (vendre)	  ................................................	  ma	  voiture	  et	  je	  

(prendre)	  .....................................................	  les	  transports	  en	  commun.	  	  

2. Nous	  (vouloir)	  ..................................................	  savoir	  quand	  part	  notre	  train.	  	  

3. S'ils	  avaient	  eu	  un	  garçon,	  ils	  l'(appeler)	  .........................................................	  Arnaud.	  

4. Si	  j'étais	  riche,	  je	  (faire)	  ........................................	  le	  tour	  du	  monde.	  	  

5. Tu	  as	  pris	  du	  poids.	  Tu	  (devoir)	  .........................................	  faire	  du	  sport.	  	  

6. S'il	  avait	  eu	  le	  choix,	  il	  (préférer)	  ....................................................	  partir	  en	  vacances.	  	  

7. Si	  j'invitais	  vos	  parents,	  vous	  (venir)	  ............................................	  aussi?	  	  

8. Si	  j'avais	  été	  toi,	  j'(aller)	  ...............................................	  plus	  souvent	  à	  la	  mer.	  	  

9. (pouvoir)	  ..............................................-‐vous	  me	  prêter	  votre	  stylo?	  	  

10. Si	  on	  était	  allé	  en	  Alsace,	  on	  (pouvoir)	  ...........................................	  faire	  de	  belles	  randonnées;	  on	  
(boire)	  ...................................	  de	  grands	  vins	  et	  on	  (voir)	  ..........................	  de	  magnifiques	  vignobles.	  	  

11. Nous	  (aimer)	  ...............................................	  obtenir	  des	  renseignements	  sur	  les	  vols	  pour	  Madrid	  au	  
départ	  de	  Bruxelles.	  	  

12. (être)	  .....................................-‐il	  possible	  d'être	  servi	  rapidement?	  	  

13. S'il	  n’avait	  pas	  dû	  pas	  travailler,	  il	  (se	  lever)	  ...........................................	  tard	  et	  
(regarder)	  .......................................................	  la	  télévision	  toute	  la	  journée.	  	  

14. Si	  ses	  parents	  avaient	  su	  ce	  qu'il	  avait	  fait,	  ils	  en	  (mourir)	  ..............................................	  	  

15. Si	  le	  Luxembourg	  n'était	  pas	  un	  paradis	  fiscal,	  cette	  maison	  (valoir)	  ...........................	  moins	  cher.	  

16. Si	  je	  l’avais	  vu,	  je	  (pouvoir)	  ......................................................	  le	  reconnaître.	  	  

17. (prendre)	  ........................................-‐vous	  le	  train	  pour	  vous	  rendre	  dans	  le	  sud	  de	  la	  France	  ou	  
(préférer)	  ..........................................-‐vous	  faire	  le	  trajet	  en	  voiture?	  	  

18. S'il	  (venir)	  .................................................,	  je	  serais	  parti.	  	  

19. Si	  je	  (connaître)	  .....................................................	  son	  numéro,	  je	  l'appellerais.	  	  

20. -‐Si	  l'assassin	  (dire)	  ................................................	  la	  vérité,	  l'enquêteur	  aurait	  résolu	  rapidement	  
son	  enquête.	  	  

21. Il	  recommencerait	  à	  travailler	  s'il	  n'(avoir)	  ............................................plus	  d'argent.	  	  

22. (Vouloir)	  .........................................-‐vous	  me	  suivre?	  	  

23. Si	  nous	  avions	  eu	  une	  voiture,	  nous	  (aller)	  .............................................	  à	  la	  mer	  tous	  les	  week-‐end	  
et	  nous	  (être)	  ..............................................	  très	  heureux.	  	  

24. S'il	  avait	  suivi	  des	  cours	  de	  karaté,	  il	  (savoir)	  ...............................................	  se	  défendre.	  	  

25. Il	  (geler)	  ............................................	  dans	  la	  maison,	  s'il	  n'y	  avait	  pas	  de	  chauffage.	  	  


