
Le conditionnel présent : être, avoir et formes régulières - solution 1

1 Soulignez les formes au conditionnel :

ligne 1 : dirait, serait, ouvrirait, montreriez
ligne 2 : arriveriez, construirait, proposeraient

2 Imparfait, futur ou conditionnel ?

1 : conditionnel 2 : futur 3 : conditionnel 4 : conditionnel 5 : imparfait 6 : conditionnel
7 : imparfait 8 : conditionnel 9 : futur 10 : imparfait 11 : futur 12 : conditionnel,

3 Mettez les formes à l’imparfait, au futur et au conditionnel.

1. j’ai : j’avais, j’aurai, j’aurais
2. nous sommes : nous étions, nous serons, nous serions
3. il observe : il observait, il observera, il observerait
4. vous partez : vous partiez, vous partirez, vous partiriez
5. je finis : vous finissiez, vous finirez, vous finiriez
6. ils descendent : ils descendaient, ils descendront, ils descendraient
7. elle écrit : elle écrivait, elle écrira, elle écrirait
8. ils prennent : ils prenaient, ils prendront, ils prendraient



2 Le conditionnel présent : formes issues du futur irrégulier

1 Mettez les formes au futur et au conditionnel et traduisez-les.

1. aller : j’irai, j’irais (gehen)
2. courir : je courrai, je courrais (laufen, rennen)
3. devenir : je deviendrai, je deviendrais (werden)
4. devoir : je devrai, je devrais (sollen, müssen)
5. envoyer : j’enverrai, j’enverrais (schicken)
6. faire : je ferai, je ferais (tun, machen)
7. mourir : je mourrai, je mourrais (sterben)
8. pouvoir : je pourrai, je pourrais (können)
9. recevoir : je recevrai, je recevrais (bekommen)
10. savoir : je saurai, je saurais (wissen)
11. venir : je viendrai, je viendrais (kommen)
12. voir : je verrai, je verrais (sehen)
13. vouloir : je voudrai, je voudrais (wollen)

2 Tous les verbes ont une faute. Corrigez-les.

1. (avais) avaient, (couraient) courraient
2. (avait) avais, (voirais) verrais
3. (étaient) étais, (pourras) pourrais
4. (connaissent) connaissions, (fairaient) ferions



Le conditionnel présent : solution des exercices 3

1 Complétez avec la forme correcte.

1. attendrons 2. crierai 3. pleurerait 4. trouverais
5. tomberez 6. agirait 7. partiront 8. plairait

2 Complétez avec une expression au conditionnel.

1. . . . tu verrais l’Uluru. 2. . . . nous découvririons l’île aux musées. 3. . . . vous grimperiez
sur l’Empire State Buildung. 4. . . . ils visiteraient le Colisée. 5. . . . on ferait un tour aux
Galeries Lafayette. 6. . . . je pourrais voir tout ça sur Internet.

3 Complétez librement les phrases avec l’indicatif ou le conditionnel. Exemples :

1. . . . tu diras la vérité. 2. . . . il prendrait le bus. 3. . . . ne pourrais pas l’appeler. 4.
. . . resteraient plus longtemps. 5. . . . nous amuserons sans lui.

4 Complétez les phrases avec le verbe au conditionnel.

1. . . . ils se réveilleraient. 2. . . . nous le partagerions. 3. . . . je le ferais. 4. . . . il compren-
drait. 5. . . . elle nous dérangerait. 6. . . . nous saurions la vérité. 7. . . . vous rencontreriez
des gens. 8. . . . tu arriverais plus tôt. 9. . . . vous pourriez le voir. 10. . . . on serait plus
forts.

5 Transformez comme sur l’exemple.

1. Si tu ratais le bus, tu viendrais à vélo. 2. Si elle dormait bien, elle serait de bonne humeur.
3. S’ils lui parlaient, il répondrait. 4. Si nous partions plus tôt, nous arriverions à l’heure.
5. Si elle pensait à moi, elle m’enverrait un message. 6. Si je mettais cette veste, j’aurais
trop chaud.

6 Complétez les phrases : Propositions - autres possibilités acceptées :

1. S’il faisait beau, vous passeriez la journée sur la plage. 2. S’il pleuvait, nous dormirions
toute la journée. 3. S’il allait en France, il perfectionnerait son français. 4. S’ils restaient à
la maison, ils pourraient se reposer. 5. Si je pouvais, je sortirais tous les soirs. 6. Si tu venais
avec nous, tu jouerais au ping-ping.

7 Transformez comme sur l’exemple.

1. S’il ne pleuvait pas, ils sortiraient. 2. Si elle n’était pas fatiguée, elle serait concentrée.
3. S’ils n’avaient pas peut, ils l’aideraient. 4. Si on ne m’attendait pas, je pourrais rester
longtemps. 5. Si le film n’était pas nul, j’irais au cinéma. 6. Si son portable n’était pas
éteint, il lirait ses messages.



4 Le conditionnel présent : solution des exercices

Vocabulaire
Liste des verbes utilisés dans les exercices :

agir handeln

aider helfen

aller gehen

apprendre lernen

attendre warten

arriver ankommen

avoir haben

comprendre verstehen

construire bauen

crier schreien

demander fragen

déranger stören

descendre herunterkommen

dire sagen

donner geben

dormir schlafen

discuter besprechen

écrire schreiben

être sein

faire tun, machen

finir beenden

inviter einladen

jouer spielen

laisser lassen

marcher gehen, zu Fuß gehen

mettre stellen, legen, etc.

montrer zeigen

observer beobachten

ouvrir öffnen

parler sprechen

partir weggehen

partager teilen

passer verbringen

perdre verlieren

perfectionner verbessern

plaire gefallen

pleurer weinen

pleuvoir regnen

pouvoir können

proposer vorschlagen

rater verpassen

rencontrer treffen

répondre antworten

rester bleiben

savoir wissen

se réveiller aufwachen

sortir ausgehen

tomber fallen

trouver finden

venir kommen


