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Le conditionnel présent
 
 
1. Tu vas récrire les phrases en utilisant l'imparfait de l'indicatif et le 
conditionnel présent.

    présent    futur                 →      imparfait     conditionnel présent
Je sais qu'il prendra froid. →  Je savais qu'il prendrait froid.   

Mon père se demande si tu auras ton permis.  →  ________________________

Nous pensons que vous saurez l'heure du train.  →  ______________________

Je me demande si nous ferons mieux que lui.  →  ________________________
 
Penses-tu que tu auras un cadeau pour ton anniversaire ?  →  ____________
 
Je sais que je serai mieux en vacances !  →  _____________________________
 
Julien sait qu'il sera là.  →  _____________________________________________

Le pêcheur ignore si le poisson mordra à l'hameçon.  →  _________________
 
Nous savons que le temps sera humide.  →  _____________________________

Mon père dit que le printemps sera en retard.  →  ________________________
 
Les astronautes prétendent que cette fusée ne partira pas.  →  ____________

Tu te demandes si ton frère fera ce voyage.  →  _________________________
    

2. Réécris ce texte en utilisant l'imparfait et le conditionnel présent 
(Si Esther venait, elle …).
. 

   Quand Esther viendra, elle me demandera certainement : 

_ Si tu as le temps, tu pourras venir au cinéma ? 

    Je lui dirai que j'aimerai bien y aller mais que je devrai être rentrée à 

quinze heures. 

    J'hésiterai mais elle m'assurera que c'est possible. 

_  Il suffira de demander à tes parents et de leur indiquer le titre du film, 

dira-t-elle. 

    Si je suis encore hésitante, elle ajoutera que si j'attends encore, les 

vacances seront terminées. Je lui dirai alors que si je dépense mes 

économies, je ne pourrai plus m'acheter le sweat-shirt que j'ai remarqué.   

   Elle me rappellera que, le lundi, c'est un tarif réduit, et que je serai bien 

bête de ne pas en profiter. 

    Elle continuera à trouver des arguments et je me déciderai enfin. Nous 

pourrons enfin partir et nous raconterons fièrement ce film le lendemain. 

  

3.  Dans l'exercice précédent, trouve les infinitifs et les temps de 

conjugaison des verbes que tu as réécrits. 
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4. Tu réécris les phrases en mettant le premier verbe à l'imparfait et 

le second au conditionnel présent. 

Si le soir vient trop vite, nous ne verrons plus rien. 

→ Si le soir venait trop vite, nous ne verrions plus rien. 

Si tu ajoutes du bleu, ton dessin sera trop sombre. 

→ Si tu ajoutais _____________________________________________________ .

Si Éric part en Angleterre, nous le regretterons. 

→ _______________________________________________________ .

Je ne pense pas que je sortirai si tard. 

→ _______________________________________________________ .

Anne veut savoir qui l'accompagnera. 

→ _______________________________________________________ .

Les fermiers disent qu'il n'y aura pas de fruits cet été. 

→ _______________________________________________________ .

Vous dites que vous ne prendrez pas la même route que nous ? 

→ _______________________________________________________ .

 

5. Tu conjugues les verbes au futur simple de l'indicatif. 

dire → je _____________ ; vous _____________ ; il ______________ ; 

tu _____________ ; ils _____________

 pouvoir → je _____________ ; vous _____________ ; il 

______________ ; tu _____________ ; ils _____________

falloir →  il ______________ 

devoir → je _____________ ; vous _____________ ; il ______________ 

; tu _____________ ; ils _____________

connaitre → je _____________ ; vous _____________ ; il 

______________ ; tu _____________ ; ils _____________

5. Tu conjugues les mêmes verbes au conditionnel présent. 

dire → je _____________ ; vous _____________ ; il ______________ ; 

tu _____________ ; ils _____________

 pouvoir → je _____________ ; vous _____________ ; il 

______________ ; tu _____________ ; ils _____________

falloir →  il ______________ 

devoir → je _____________ ; vous _____________ ; il ______________ 

; tu _____________ ; ils _____________

connaitre → je _____________ ; vous _____________ ; il 

______________ ; tu _____________ ; ils _____________
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   Nous ferons, nous ferions ; nous verrons, nous verrions... 

 Si on connait le futur simple d'un verbe, on peut trouver son conditionnel.

 

7. Entoure tous les verbes, indique leur infinitif et leur temps de 

conjugaison.    

     Quand septembre arriva, on commença à allumer de grands feux dans 

la cheminée. Le matin, le fond de l'air était très frais et, déjà, les dahlias 

perdaient de leurs couleurs.    

     «Alors, les enfants, ce n'est pas comme à la ville ici, nous n'avons pas 

installé le chauffage central ! Mais vous vous apercevrez qu'on respire 

mieux et qu'on dort comme des loirs !» nous dit l'oncle Bertrand en nous 

tenant par l'épaule.

      Nous ne savions pas encore dans quelle école nous irions à la rentrée.

8. Tu réécris en mettant le premier verbe à l'imparfait, le second au 
conditionnel. 
Je pense que le train arrivera bientôt.  
→ Je pensais que le train arriverait bientôt. 

Tu te demandes quand tu iras à Paris. 
→ _____________________________________________________ 

Je sais que vous comprendrez vite. 
→ _____________________________________________________ 
 
Mes parents ne savent pas où nous prendrons le train. 
→ _____________________________________________________
 
Vous nous dites que vous partirez en vacances malgré le temps ? 
→ _____________________________________________ 
 
Il me semble que, par ce temps, Julien et Guillaume seront heureux d'aller 
à la piscine. → ___________________________________________
  

9. Tu réécris la phrase en mettant le second verbe au conditionnel 
présent. 
 
Si ton père a le temps, il téléphonera. 
→ Si ton père avait le temps, __________________________________ .
Si le cerf-volant s'envole, comment le retiendras-tu ? 
→ Si le cerf-volant s'envolait, _________________________________ .
Si le vent souffle trop, les planeurs ne réussiront pas à décoller. 
→ Si le vent soufflait trop, ____________________________________ .
Mes parents ne savent pas s'ils rentreront à temps. 
→ Mes parents ne savaient pas ________________________________ .
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10. Tu réécris la phrase avec l'entrée qui est donnée : fais bien 

attention au temps à utiliser !  

Je me demande si je réussirai ! 

→ Je me demandais _______________________________ 

Je veux savoir si tu viendras. 

→ Je voulais savoir ________________________________ 

Si je pars plus tôt, j'arriverai plus tôt.

→ Si je partais plus tôt, _____________________________ 

S'il pleuvait, je ne sortirais pas. 

→ S'il pleut, ______________________________________  

11. Tu termines chaque phrase en employant le verbe venir. 
 
Je me demande si mes copains ______________ 
 
Il faudrait que mes copains ______________ 
 
J'aurais voulu savoir si mes copains ______________ 
 
C'est dommage que mes copains ______________ 
 
Si je les invitais, mes copains ______________  

Si j'étais ... 
 

Si j'étais la neige, 
Je blanchirais le monde entier, 
Je n'encombrerais pas les sentiers 
Et je tomberais l'été. 

 
Si j'étais le vent, 
Je ne coucherais pas les arbres, 
Je soufflerais dans les voiles 
Et je balancerais les étoiles. 

 
Si j'étais le soleil, 
J'enverrais mes rayons en hiver, 
Je brillerais comme une perle 
Et je ramasserais la neige avec une pelle. 

 
Mais je ne suis rien de tout cela ...

Si tu inventais ...  
Si j'avais des euros,

 
Si vous étiez des chanteurs, 

  
Si les adultes allaient à l'école, 

  
Si nous étions des nuages,
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