Le conditionnel présent
Exercices de conjugaison
En général, le conditionnel présent se forme du verbe à l’infinitif + des terminaisons de
l’imparfait de l’indicatif -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
Exemple : donner = je donner-ais

je donnerais

1. Conjuguez ces verbes au conditionnel présent.
Attention ! Les verbes du # 1 à # 11 sont irréguliers.
1. Avoir

3. Aller

5. Faire

je ________________

2. Être

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

4. Venir

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

6. Savoir

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ___________
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7. Pouvoir

9. Vouloir

je ________________

8. Devoir

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

10. Falloir

il ________________

tu ________________

11. Pleuvoir

il ________________

il/ elle _____________
nous ______________
vous ______________
ils/elles ____________

Les verbes réguliers en -er

12. Aimer

je ________________

13. (se) Parler je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________
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Les verbes irréguliers en -er
La présence de (*) signifie que le verbe se conjugue selon le modèle

14. Appeler

16. Jeter

18. Envoyer

je ________________

15. S’ennuyer je ________________

tu ________________

* Employer

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

17. Payer

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

19. Acheter

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

20. Se promener je ______________

21. Se lever

je ________________

tu ________________

* Enlever

tu ________________

il/ elle _____________

*Soulever

il/ elle _____________

nous ______________

*Achever

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________
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22. Geler

je ________________

* Congeler

tu ________________

tu ________________

* Modeler

il/ elle _____________

il/ elle _____________

* Harceler

nous ______________

nous ______________

* Peler

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

25. Emmener je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

24. Amener

26. Mener

28. Peser

je ________________

23. Enlever

27. Semer

je ________________

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________
tu ________________
il/ elle _____________
nous ______________
vous ______________
ils/elles ____________
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Les verbes réguliers en -ir

29. Partir

je ________________

30. Offrir

je ________________

* Finir

tu ________________

* Ouvrir

tu ________________

* Haïr

il/ elle _____________

* Couvrir

il/ elle _____________

* Dormir

nous ______________

* Découvrir

nous ______________

* Fuir

vous ______________

* Souffrir

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

31. Se servir je ________________
* S’enrichir

tu ________________

* S’évanouir

il/ elle _____________
nous ______________
vous ______________
ils/elles ____________

Les verbes irréguliers en -ir

32. Mourir

je ________________

33. Tenir

je ________________

* Courir

tu ________________

* Venir

tu ________________

* Acquérir

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________
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Les verbes en -re

34. Attendre je ________________

35. Dire

je ________________

* Prendre

tu ________________

* Rire

tu ________________

* Répondre

il/ elle _____________

* Écrire

il/ elle _____________

* Lire

nous ______________

* (se) Perdre

nous ______________

* Conduire

vous ______________

* Peindre

vous ______________

ils/elles ____________

36. Se plaindre je ________________

ils/elles ____________

37. Boire

je ________________

* Coudre

tu ________________

* Croire

tu ________________

* Résoudre

il/ elle _____________

* Interrompre

il/ elle _____________

* Rejoindre

nous ______________

* (se) Distraire

nous ______________

* (se) Plaindre

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

39. Se plaire je ________________

38. Mettre
* Connaître

tu ________________

* Convaincre

il/ elle _____________

il/ elle _____________

* (se) Battre

nous ______________

nous ______________

* Naître

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

40. Naître

je ________________

* Déplaire

tu ________________

41. Vivre

je ________________

tu ________________

* Suivre

tu ________________

il/ elle _____________

* Conclure

il/ elle _____________

nous ______________

* (se) taire

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________
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Les verbes en -oir

42. Voir

je ________________
tu ________________

43. Valoir

je ________________

* (s’)Émouvoir

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

Attention ! On conjugue les verbes prévoir et pourvoir de façon régulière : tu prévoiras, tu pourvoiras

44. Recevoir
* Décevoir

je ________________

45. S’apercevoir je ______________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

2 conjugaisons possibles

46. S’asseoir je ________________

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________
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2. Complétez les phrases avec les verbes proposés au conditionnel présent.
Conseils d’une amie
Si j’étais à ta place, je arrêter _______________ de travailler tout le temps; je rentrer ________________
chez moi; je se faire ______________ couler un bon bain chaud. Ensuite, je prendre ________________
rendez-vous chez le coiffeur et je lui demander ________________ de me faire une nouvelle tête. Je aller
_________________ aussi magasiner et je acheter __________________ des nouveaux vêtements. Je
téléphoner ________________ à mes amies et je les inviter _________________ à sortir. Je fréquenter
________________ les beaux restaurants de la ville et je goûter _________________ de nouveaux plats.
Enfin, je cesser ________________ de prendre le taxi et je marcher ________________ à tous les jours
pour garder la ligne. À mon avis, ta vie être ________________ plus agréable.

3. Utilisez pouvoir, vouloir, devoir et falloir au conditionnel pour exprimer un conseil, un reproche,
une obligation, une prévision, une proposition.
1. Obligation – L’examen est prévu pour vendredi. Il _____________ étudier la matière dès ce soir.
2. Reproche – Tu _______________ faire attention, tu as renversé ton verre sur ma belle robe neuve.
3. Proposition - ________________-vous assister à ce concert de musique classique avec nous ?
4. Prévision – Le cours de phonétique _______________ commencer à 15 h 30.
5. Conseil – Tu es fiévreux. Je crois que tu _______________ garder le lit et boire beaucoup d’eau.

4. Mettez les accents comme il convient.
1. Elle peserait les paquets.

6. Il décongelerait la viande.

2. Vous emmeneriez petit Paul au parc.

7. Elles se leveraient tard.

3. Ils enleveront les décorations.

8. Vous acheveriez votre travail.

4. Tu souleverais la nappe.

9. Nous pelerions les pommes de terre.

5. J’enleverais la poussière.

10. Ils ameneraient des amis.
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5. Transformez les infinitifs en conditionnels présents.
Promettre :

Ils ont promis à Sylvie :

1. de ramener le bébé de la garderie.

qu’ils ___________________________________

2. d’acheter du dessert.

que Lise _________________________________

3. de semer des plants.

que Rémi ________________________________

4. d’achever la peinture.

qu’ils ____________________________________

5. d’emmener les enfants au cirque.

que Jean _________________________________

6. de soulever la question à la réunion.

que Pierre ________________________________

7. de se promener au parc.

qu’elles __________________________________

8. d’enlever ces vieux rideaux rouges.

qu’ils ____________________________________

9. de ne plus harceler le petit voisin.

que Sophie _______________________________

10. d’envoyer leur réponse très rapidement.

qu’ils ____________________________________

6. Transformez les futurs en conditionnels présents selon le modèle.
1. Je serai présente à la réunion.

Tu as bien dit que tu serais présente à la réunion ?

2. Nous nous rencontrerons sans tarder.

Vous avez bien que nous _________________________ ?

3. Nous visiterons Paris et Bruxelles.

Tu as bien dit que nous ___________________________ ?

4. Je conduirai prudemment.

Elle a bien dit qu’elle _____________________________ ?

5. Il convaincra les clients potentiels.

Il a bien dit qu’il _________________________________ ?

7. Répondez au conditionnel présent selon le modèle.
Tu crois...

Oui, on m’a dit...

1. qu’elle ouvrira une boutique ?

qu’elle ouvrirait une boutique.

2. qu’il se souviendra de nous ?

_______________________________________

3. que nous recevrons le premier prix ?

_______________________________________

4. qu’ils serviront des canapés ?

_______________________________________

5. qu’elle courra le marathon ?

_______________________________________

6. qu’il lui offrira un bijou ?

_______________________________________
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Le conditionnel présent

CORRIGÉ

Exercices de conjugaison
En général, le conditionnel présent se forme du verbe à l’infinitif + des terminaisons de
l’imparfait de l’indicatif -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
Exemple : donner = je donner-ais

je donnerais

1. Conjuguez ces verbes au conditionnel présent.
1. Avoir

3. Aller

5. Faire

j’aurais

2. Être

je serais

Tu aurais

tu serais

il/ elle aurait

il/ elle serait

nous aurions

nous serions

vous auriez

vous seriez

ils/elles auraient

ils/elles seraient

j’irais

4. Venir

je viendrais

tu irais

tu viendrais

il/ elle irait

il/ elle viendrait

nous irions

nous viendrions

vous iriez

vous viendriez

ils/elles iraient

ils/elles viendraient

je ferais

6. Savoir

je saurais

tu ferais

tu saurais

il/ elle ferait

il/ elle saurait

nous ferions

nous saurions

vous feriez

vous sauriez

ils/elles feraient

ils/elles sauraient
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7. Pouvoir

9. Vouloir

je pourrais

8. Devoir

je devrais

tu pourrais

tu devrais

il/ elle pourrait

il/ elle devrait

nous pourrions

nous devrions

vous pourriez

vous devriez

ils/elles pourraient

ils/elles devraient

je voudrais

10. Falloir

il faudrait

tu voudrais

11. Pleuvoir

il pleuvrait

il/ elle voudrait
nous voudrions
vous voudriez
ils/elles voudraient

Les verbes réguliers en -er

12. Aimer

j’aimerais

13. (se) Parler je parlerais

tu aimerais

tu parlerais

il/ elle aimerait

il/ elle parlerait

nous aimerions

nous parlerions

vous aimeriez

vous parleriez

ils/elles aimeraient

ils/elles parleraient
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Les verbes irréguliers en -er
La présence de (*) signifie que le verbe se conjugue selon le modèle

14. Appeler

16. Jeter

18. Envoyer

j’appellerais

15. S’ennuyer je m’ennuierais

tu appellerais

* Employer

tu t’ennuierais

il/ elle appellerait

il/ elle s’ennuierait

nous appellerions

nous nous ennuierions

vous appelleriez

vous vous ennuieriez

ils/elles appelleraient

ils/elles s’ennuieraient

je jetterais

17. Payer

je paierais / payerais

tu jetterais

tu paierais / payerais

il/ elle jetterait

il/ elle paierait / payerait

nous jetterions

nous paierions / payerions

vous jetteriez

vous paieriez / payeriez

ils/elles jetteraient

ils/elles paieraient / payeraient

j’enverrais

19. Acheter

j’achèterais

tu enverrais

tu achèterais

il/ elle enverrait

il/ elle achèterait

nous enverrions

nous achèterions

vous enverriez

vous achèteriez

ils/elles enverraient

ils/elles achèteraient

20. Se promener je me promènerais

21. Se lever

je me lèverais

tu te promènerais

* Enlever

tu te lèverais

il/ elle se promènerait

*Soulever

il/ elle se lèverait

nous nous promènerions

*Achever

nous nous lèverions

vous vous promèneriez

vous vous lèveriez

ils/elles se promèneraient

ils/elles se lèveraient
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22. Geler

je gèlerais

* Congeler

tu gèlerais

tu enlèverais

* Modeler

il/ elle gèlerait

il/ elle enlèverait

* Harceler

nous gèlerions

nous enlèverions

* Peler

vous gèleriez

vous enlèveriez

ils/elles gèleraient

ils/elles enlèveraient

24. Amener

26. Mener

28. Peser

j’amènerais

23. Enlever

j’enlèverais

25. Emmener j’emmènerais

tu amènerais

tu emmènerais

il/ elle amènerait

il/ elle emmènerait

nous amènerions

nous emmènerions

vous amèneriez

vous emmèneriez

ils/elles amèneraient

ils/elles emmèneraient

je mènerais

27. Semer

je sèmerais

tu mènerais

tu sèmerais

il/ elle mènerait

il/ elle sèmerait

nous mènerions

nous sèmerions

vous mèneriez

vous sèmeriez

ils/elles mèneraient

ils/elles sèmeraient

je pèserais
tu pèserais
il/ elle pèserait
nous pèserions
vous pèseriez
ils/elles pèseraient
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Les verbes réguliers en -ir

29. Partir

je partirais

30. Offrir

j’offrirais

* Finir

tu partirais

* Ouvrir

tu offrirais

* Haïr

il/ elle partirait

* Couvrir

il/ elle offrirait

* Dormir

nous partirions

* Découvrir

nous offririons

* Fuir

vous partiriez

* Souffrir

vous offririez

ils/elles partiraient

ils/elles offriraient

31. Se servir je me servirais
* S’enrichir

tu te servirais

* S’évanouir

il/ elle se servirait
nous nous servirions
vous vous serviriez
ils/elles se serviraient

Les verbes irréguliers en -ir

32. Mourir

je mourrais

33. Tenir

je tiendrais

* Courir

tu mourrais

* Venir

tu tiendrais

* Acquérir

il/ elle mourrait

il/ elle tiendrait

nous mourrions

nous tiendrions

vous mourriez

vous tiendriez

ils/elles mourraient

ils/elles tiendraient
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Les verbes en -re

34. Attendre j’attendrais

35. Dire

je dirais

* Prendre

tu attendrais

* Rire

tu dirais

* Répondre

il/ elle attendrait

* Écrire

il/ elle dirait

* Lire

nous attendrions

* (se) Perdre

nous dirions

* Conduire

vous attendriez

* Peindre

vous diriez

ils/elles attendraient

36. Se plaindre je me plaindrais

ils/elles diraient

37. Boire

je boirais

* Coudre

tu te plaindrais

* Croire

tu boirais

* Résoudre

il/ elle se plaindrait

* Interrompre

il/ elle boirait

* Rejoindre

nous nous plaindrions

* (se) Distraire

nous boirions

* (se) Plaindre

vous vous plaindriez

vous boiriez

ils/elles se plaindraient

ils/elles boiraient

38. Mettre

je mettrais

39. Se plaire je me plairais

* Connaître

tu mettrais

* Convaincre

il/ elle mettrait

il/ elle se plairait

* (se) Battre

nous mettrions

nous nous plairions

* Naître

vous mettriez

vous vous plairiez

ils/elles mettraient

ils/elles se plairaient

40. Naître

je naîtrais

* Déplaire

tu te plairais

41. Vivre

je vivrais

tu naîtrais

* Suivre

tu vivrais

il/ elle naîtrait

* Conclure

il/ elle vivrait

nous naîtrions

* (se) taire

nous vivrions

vous naîtriez

vous vivriez

ils/elles naîtraient

ils/elles vivraient
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Les verbes en -oir

42. Voir

je verrais
tu verrais

43. Valoir

je vaudrais

* (s’)Émouvoir

tu vaudrais

il/ elle verrait

il/ elle vaudrait

nous verrions

nous vaudrions

vous verriez

vous vaudriez

ils/elles verraient

ils/elles vaudraient

Attention ! On conjugue les verbes prévoir et pourvoir de façon régulière : tu prévoirais, tu pourvoirais

44. Recevoir
* Décevoir

je recevrais

45. S’apercevoir je m’apercevrais

tu recevrais

tu t’apercevrais

il/ elle recevrait

il/ elle s’apercevrait

nous recevrions

nous nous apercevrions

vous recevriez

vous vous apercevriez

ils/elles recevraient

ils/elles s’apercevraient

2 conjugaisons possibles

46. S’asseoir je m’assoirais

je m’assiérais

tu t’assoirais

tu t’assiérais

il/ elle s’assoirait

il/ elle s’assiérait

nous nous assoirions

nous nous assiérions

vous vous assoiriez

vous vous assiériez

ils/elles s’assoiraient

ils/elles s’assiéraient
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2. Complétez les phrases avec les verbes proposés au conditionnel présent.
Conseils d’une amie
Si j’étais à ta place, j’arrêterais de travailler tout le temps; je rentrerais chez moi; je me ferais couler un bon
bain chaud. Ensuite, je prendrais rendez-vous chez le coiffeur et je lui demanderais de me faire une
nouvelle tête. J’irais aussi magasiner et j’achèterais des nouveaux vêtements. Je téléphonerais à mes
amies et je les inviterais à sortir. Je fréquenterais les beaux restaurants de la ville et je goûterais de
nouveaux plats. Enfin, je cesserais de prendre le taxi et je marcherais à tous les jours pour garder la ligne.
À mon avis, ta vie serait plus agréable.

3. Utilisez pouvoir, vouloir, devoir et falloir au conditionnel pour exprimer un conseil, un reproche,
une obligation, une prévision, une proposition.
1. Obligation – L’examen est prévu pour vendredi. Il faudrait étudier la matière dès ce soir.
2. Reproche – Tu pourrais faire attention, tu as renversé ton verre sur ma belle robe neuve.
3. Proposition - Voudriez-vous assister à ce concert de musique classique avec nous ?
4. Prévision – Le cours de phonétique devrait commencer à 15 h 30.
5. Conseil – Tu es fiévreux. Je crois que tu devrais garder le lit et boire beaucoup d’eau.

4. Mettez les accents comme il convient.
1. Elle pèserait les paquets.

6. Il décongèlerait la viande.

2. Vous emmèneriez petit Paul au parc.

7. Elles se lèveraient tard.

3. Ils enlèveront les décorations.

8. Vous achèveriez votre travail.

4. Tu soulèverais la nappe.

9. Nous pèlerions les pommes de terre.

5. J’enlèverais la poussière.

10. Ils amèneraient des amis.
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5. Transformez les infinitifs en conditionnels présents.
Promettre :

Ils ont promis à Sylvie :

1. de ramener le bébé de la garderie.

qu’ils ramèneraient le bébé de la garderie.

2. d’acheter du dessert.

que Lise achèterait du dessert.

3. de semer des plants.

que Rémi sèmerait des plants.

4. d’achever la peinture.

qu’ils achèveraient la peinture.

5. d’emmener les enfants au cirque.

que Jean emmènerait les enfants au cirque.

6. de soulever la question à la réunion.

que Pierre soulèverait la question à la réunion.

7. de se promener au parc.

qu’elles se promèneraient au parc.

8. d’enlever ces vieux rideaux rouges.

qu’ils enlèveraient ces vieux rideaux rouges.

9. de ne plus harceler le petit voisin.

que Sophie ne harcèlerait plus le petit voisin.

10. d’envoyer leur réponse très rapidement.

qu’ils enverraient leur réponse très rapidement.

6. Transformez les futurs en conditionnels présents selon le modèle.
1. Je serai présente à la réunion.

Tu as bien dit que tu serais présente à la réunion ?

2. Nous nous rencontrerons sans tarder.

Vous avez bien que nous nous rencontrerions sans tarder ?

3. Nous visiterons Paris et Bruxelles.

Tu as bien dit que nous visiterions Paris et Bruxelles ?

4. Je conduirai prudemment.

Elle a bien dit qu’elle conduirait prudemment ?

5. Il convaincra les clients potentiels.

Il a bien dit qu’il convaincrait les clients potentiels ?

7. Répondez au conditionnel présent selon le modèle.
Tu crois...

Oui, on m’a dit...

1. qu’elle ouvrira une boutique ?

qu’elle ouvrirait une boutique.

2. qu’il se souviendra de nous ?

qu’il se souviendrait de nous.

3. que nous recevrons le premier prix ?

que nous recevrions le premier prix.

4. qu’ils serviront des canapés ?

qu’ils serviraient des canapés.

5. qu’elle courra le marathon ?

qu’elle courrait le marathon.

6. qu’il lui offrira un bijou ?

qu’il lui offrirait un bijou.
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