
Le conditionnel présent : être, avoir et verbes réguliers 1

1 Cherchez les formes au conditionnel. (Suchen Sie die Konditional-Formen.)

�



�
	était
�



�
	disait
�



�
	dirait
�



�
	serait
�



�
	demanderons
�



�
	ouvrirait
�



�
	montreriez
�



�
	apprenaient

�



�
	construisait
�



�
	arriveriez
�



�
	auront
�



�
	mettrai
�



�
	construirait
�



�
	demandait
�



�
	proposeraient

2 Imparfait, futur ou conditionnel ? (Imperfekt, Futur oder Konditional ?)

1. nous discuterions

2. vous aurez

3. tu aurais

4. elles sortiraient

5. vous marchiez

6. il serait

7. elles aidaient

8. elle finirait

9. vous serez

10. nous restions

11. j’attendrai

12. ils auraient

3 Complétez le tableau.(Ergänzen Sie die Tabelle wie im Beispiel)

présent imparfait futur conditionnel

nous donnons nous donnions nous donnerons nous donnerions

1. j’ai

2. nous sommes

3. il observe

4. vous partez

5. je finis

6. ils descendent

7. elle écrit

7. ils prennent



2 Le conditionnel présent : formes issues du futur irrégulier

1 Complétez le tableau.(Ergänzen Sie die Tabelle wie im Beispiel)

infinitif allemand futur conditionnel

avoir haben j’aurai j’aurais

être sein je serai je serais

1. aller

2. courir

3. devenir

4. devoir

5. envoyer

6. faire

6. mourir

7. pouvoir

9. recevoir

10. savoir

11. venir

11. voir

13. vouloir

2 Tous les verbes ont une faute. Corrigez-les. (Alle Verben haben einen Fehler.

Korrigieren Sie sie.)

1. Si les poissons avais des pattes, ils couraient dans le jardin.

2. Si j’avait des ailes, je voirais le monde d’en haut.

3. Si tu étaient seul au monde, tu pourras faire ce que tu veux.

4. Si nous connaissent l’avenir, nous fairaient plus attention au présent.
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1 Complétez avec la forme correcte. (Ergänzen Sie mit der richtigen Form.)

1. (attendrons ou attendrions) Si nous sommes en avance, nous

2. (crierai ou crierais) Si tu me fais peur, je

3. (pleurait ou pleurerait) Si elle voyait ce film, elle

4. (trouveras ou trouverais) Si tu cherchais, tu

5. (tomberez ou tomberiez) Si vous ne faites pas attention, vous

6. (agira ou agirait) S’il savait ça, il

7. (partiront ou partiraient) Si tu n’es pas gentil avec eux, ils

8. (plaira ou plairait) S’il était plus gentil, il me

2 Complétez avec le conditionnel.(Ergänzen Sie mit dem Konditional.)�



�
	découvrir l’île aux musées
�



�
	grimper sur l’Empire State Buildung
�



�
	voir l’Uluru�



�
	pouvoir voir tout ça sur Internet
�



�
	faire un tour aux Galeries Lafayette
�



�
	visiter le Colisée

1. Si tu partais en Australie, tu

2. Si nous allions à Berlin, nous

3. Si vous visitiez New-York, vous

4. S’ils choisissaient Rome, ils

5. Si on allait à Paris, on

6. Mais si je restais à la maison, je

3 Indicatif ou conditionnel ? (Indikativ oder Konditional ? Ergänzen Sie !)

1. Si on te pose des questions, tu

2. Si son vélo était en panne, il

3. Si je perdais mon portable, je

4. Si elles pouvaient, elles

5. S’il ne vient pas, nous



4 Le conditionnel présent : exercices

4 Complétez avec le conditionnel. (Ergänzen Sie mit dem Konditional.)

1. (se réveiller) Si vous faisiez trop de bruit, ils

2. (partager) Si nous avions du chocolat, nous le

3. (le faire) Si on me provoquait, je

4. (comprendre) Si tu lui expliquait, il

5. (déranger) Si elle venait avec nous, elle nous

6. (savoir la vérité) Si vous répondiez à nos questions, nous

7. (rencontrer des gens) Si vous sortiez, vous

8. (arriver plus tôt) Si tu passais par là, tu

9. (pouvoir le voir) Si vous veniez ce soir, vous

10. (être plus forts) Si on était solidaires, on

5 Transformez les phrases. (Verwandeln Sie die Sätze wie im Beispiel.)

Quand je suis malade, je reste à la maison. Si j’étais malade, je resterais à la maison.

1. Quand tu rates le bus, tu viens à vélo.

Si

2. Quand elle dort bien, elle est de bonne humeur.

Si

3. Quand ils lui parlent, il répond.

S’

4. Quand nous partons plus tôt, nous arrivons à l’heure.

Si

5. Quand elle pense à moi, elle m’envoie un message.

Si

6. Quand je mets cette veste, j’ai trop chaud.

Si
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6 Choisissez une expression et complétez. (Ergänzen Sie mit dem Ausdruck

Ihrer Wahl.)�



�
	sortir tous les soirs
�



�
	jouer au ping-pong
�



�
	pouvoir se reposer
�



�
	dormir toute la journée

�



�
	prendre le bateau
�



�
	passer la journée sur la plage
�



�
	perfectionner son français

1. S’il faisait beau, vous

2. S’il pleuvait, nous

3. S’il allait en France, il

4. S’ils restaient à la maison, ils

5. Si je pouvais, je

6. Si tu venais avec nous, tu

7 Transformez les phrases. (Verwandeln Sie die Sätze wie im Beispiel.)

Il ne vient pas parce qu’il est fâché. S’il n’était pas fâché, il viendrait.

1. Ils ne sortent pas parce qu’il pleut.

S’

2. Elle n’est pas concentrée parce qu’elle est fatiguée.

Si

3. Ils ne l’aident pas parce qu’ils ont peur.

S’

4. Je ne peux pas rester longtemps parce qu’on m’attend.

Si

5. Je ne vais pas au cinéma parce que le film est nul.

Si

6. Il ne lit pas ses messages parce que son portable est éteint.

Si


