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Conjugaison

Employer et conjuguer un verbe

au conditionnel présent
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Mon rêve, ce serait…

“Mon rêve serait d’avoir une grande propriété où

j’aurais toutes sortes de bêtes : d’abord un bébé lion

avec de grosses pattes pelotes, des pattes boulou-

boulou que je toucherais tout le temps ; et quand il

serait grand, il ne me ferait jamais de mal. Le tout c’est

de les aimer ! Et puis j’aurais un éléphant, un grand-

père exquis. Si j’avais un éléphant, ça ne m’ennuierait

pas de faire des courses, même d’acheter des légumes

au marché. Il me porterait sur son dos et, avec sa

trompe, il me passerait les légumes. Je mettrais l’argent

dans sa trompe pour qu’il paye la marchandise. Et puis

j’aurais des castors dans ma propriété; je leur ferais faire

une rivière, rien que pour eux, et ils construiraient leur

maison en paix.”
Albert COHEN, Belle du Seigneur, © Gallimard.

•a Souligne, dans le texte, les verbes exprimant une action dont la réalisation est soumise

à une condition (exprimée ou non).

Ex. : (Si c’était possible,) mon rêve serait d’avoir une grande propriété…

Ces verbes sont conjugués au mode :

���� indicatif.            ���� impératif.            ����  subjonctif.            ���� conditionnel.

•b Observe ces verbes et complète.

On forme le conditionnel présent d’un verbe en ajoutant au radical du _________________

les terminaisons de l’__________________.

•c Imagine la suite.

Si j’ét_____ un magicien, je transformer _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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• On utilise le mode conditionnel pour exprimer :

— une action dont la réalisation est soumise à une condition ;

Ex. : Si les pneus de sa voiture résistaient à la chaleur, il pourrait remporter le grand

prix de France.

— un désir ou une demande polie.

Ex. : Je souhaiterais que… – Pourriez-vous… ?

• Pour conjuguer un verbe au conditionnel

présent, on ajoute au radical du futur

les terminaisons de l’imparfait.

Ex. : je chanterais – tu finirais – il prendrait –

nous verrions – vous seriez – ils iraient.

•1 Cherche l’intrus.

1. vous offririez – nous offririons – tu offrirais – ils offriraient – j’offrirai

2. elle voudra – tu voudras – je voudrais – nous voudrons – vous voudrez

3. je serais – ils seraient – vous seriez – tu serais – nous serons – il serait

•2 Conjugue les verbes au futur ou au conditionnel présent.

1. Au cas où nous _____________________ (arriver) en retard, il ne _____________________

(falloir) pas nous attendre.

2. J’_____________________ (aimer) beaucoup partir au Kenya.

3. Nous sommes convaincus que notre équipe _____________________. (gagner)

4. Si nous avions un petit chat, nous l’_____________________ (appeler) Étoile.

5. Si les pompiers arrivent trop tard, toute la forêt _____________________ (brûler).

•3 Complète les phrases suivantes.

1. S’il faisait beau, nous _____________________________________________________________.

2. Si ____________________________________________________, je voyagerais toute l’année.

3. Je pourrais venir chez toi, si _____________________________________________________.

4. _____________________-vous me passer le sel ?

5. Et si nous _____________________ au cinéma !
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