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Conjugaison

Distinguer les différents modes
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Envoyez-nous vos éclats de rire* !

Vos photos drôles et insolites viendront compléter l’album de votre magazine.

Si les petites filles naissaient réellement dans les fleurs, elles verraient la vie en jaune.

Cerryne, 10 ans, Massy.

* Que vos photos soient le plus drôle possible !

Top Famille, janvier 1997.

•a Souligne la phrase où l’action est présentée comme certaine.

À quel mode le verbe est-il conjugué ?

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

•b Relis attentivement la légende sous la photographie.

L’action est considérée comme : ���� certaine.              ���� incertaine.

À quel mode est conjugué le verbe verraient ? ______________________________________

•c Relie les éléments qui vont ensemble.

Envoyez-nous vos éclats de rire ! • • action souhaitée • • impératif présent

Que vos photos soient … ! • • action demandée • • subjonctif présent
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• Le mode du verbe indique la manière dont l’action est présentée. Il existe quatre

modes personnels (c’est-à-dire dont les personnes varient) :

— l’indicatif : l’action est présentée comme certaine ;

Ex. : Cet athlète court le 100 mètres en moins de 10 secondes.

— le conditionnel : l’action est présentée comme incertaine, sa réalisation est

soumise à une condition ;

Ex. : Si le temps le permettait, nous partirions en promenade.

— le subjonctif : l’action est présentée comme souhaitable mais non réalisée ;

Ex. : Nous aimerions que vous restiez.

— l’impératif : l’action est commandée, elle fait l’objet d’un ordre. 

Ex. : Envoie-nous une carte dès ton arrivée.

• Remarque : chaque mode comporte plusieurs temps.

•1 Relie par une flèche chaque phrase au mode employé.

1. Je viendrai à ton anniversaire. •
2. Si tu ne pouvais pas venir, je serais très déçu. • •  indicatif

3. Nous aurons de nombreux invités. • •  conditionnel
4. Si nous avions su, nous aurions apporté des CD. •

•2 Souligne les trois verbes qui sont conjugués au subjonctif.

1. Il fallait accélérer la marche. – 2. Les grimpeurs pensaient que le temps allait se

dégrader. – 3. «Dépêchons-nous avant qu’il ne soit trop tard, s’écria Gradwell, il

faut que nous atteignions ce sommet le plus rapidement possible. » – 4. Mais le ciel

se couvrait déjà de lourdes masses noires. – 5. Si la cordée réussissait, ce serait un

véritable exploit. – 6. «Que les dieux de la montagne nous viennent en aide, pensait

Gradwell. »

•3 Écris les verbes entre parenthèses au mode qui convient.

1. Le chirurgien _______________ son matériel. (contrôler) – 2. Il _______________ une

dernière fois les radiographies de son malade. (examiner) – 3. Si tout se passe bien,

l’opération ne _______________ pas durer plus de trois heures. (devoir) – 4. Il faut que

toute l’équipe chirurgicale _______________ prête à réagir en cas de complication. (être)

– 5. La moindre erreur _______________ être fatale. (pouvoir) – 6. Le chirurgien dit :

« _______________ chercher le malade. » (aller)
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