Conjugaison
N°
/ /

Le conditionnel
Et le futur du passé

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Conjugaison
Le futur et le conditionnel se forment de la même façon. Seules les terminaisons
changent, le présent du conditionnel ayant celles de l’imparfait
Ex : manger : je mangerais, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez,
ils mangeraient.
Les cas particuliers du conditionnel présent sont les mêmes que ceux du futur
- aller : j’irais
- falloir : il faudrait
- faire : je ferais
- vouloir : je voudrais
- pouvoir : je pourrais
- recevoir : je recevrais
- voir : je verrais
- devoir : je devrais
- valoir : vaudrait
Pour le passé du conditionnel :
Conditionnel présent de l’auxiliaire être ou avoir + participe passé
Ex : J’aurais mangé…

Exercices de conjugaison
Exercice I- Conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent
- Que (faire)-vous à ma place ?
- Tu (pouvoir) au moins t’excuser.
- Avec des lunettes, Sébastien (voir) beaucoup mieux.
- Si ma sœur voyait mon nouveau lecteur MP3, elle en (mourir) de jalousie.
- Nous (vouloir) prendre notre revanche.
Exercice II- Conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel passé
- Nous (se tromper) de chemin ?
- Incroyable ! Il (gagner) le même jour au loti et au tiercé !
- On (annoncer) sa démission dans les journaux avant de le prévenir ?
- Si vous n’aviez pas été retardés, vous (arriver) à l’heure et vous (voir) le
spectacle en entier.
- Elles (pouvoir) quand même nous appeler pour nous raconter leur voyage.
Exercice III- Réécrivez ce texte en commençant par : « ceux qui auraient pour charge
de défendre le gué, seraient… »
Celui qui avait pour charge de défendre le gué fut le premier à porter un coup à son
adversaire et il le frappa avec une violence telle que sa lance vola en éclats ; mais ce
dernier riposte avec tant de vigueur qu’il l’envoie valser les quatre fers en l’air au
milieu du gué où il est vite recouvert par les eaux. Après quoi l’auteur de cet exploit
revint vers la rive où il mit pied à terre car il se sentait de taille à mettre en fuite
devant lui cent adversaires.
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Emplois

-

Dans une principale dont dépend une subordonnée de condition introduite par si
• Le conditionnel présent est un mode qui exprime un fait :
possible mais incertain : Si tu venais, je te montrerais ma
collection. (potentiel)
ou non réalisé dans le présent : Si tu étais majeur, tu serais plus
libre. (irréel du présent)
• Le conditionnel passé exprime un fait non réalisé dans le passé (irréel du
passé) : Si j’avais écouté tes conseils, j’aurais évité bien des ennuis.

- Un ordre ou une défense atténués, une demande polie
Ex : Pourriez-vous répéter ?
- L’éventualité ou la possibilité
Ex : Il pourrait peut-être faire des efforts.
- Un rêve, un souhait, un regret
Ex : J’aimerais skier. J’aurais dû agir autrement.
- L’étonnement dans la phrase exclamative
Ex : Vous feriez cela pour moi ?

Attention : le futur dans le passé
- le futur dans le passé s’emploie dans un récit au passé.
- Il se conjugue comme le conditionnel présent.
- On le trouve au discours indirect
Ex : Il promit qu’il finirait son travail. Il avait promis qu’il aurait fini son travail.
Il demande : Viendras-tu demain ? / Il demanda s’il viendrait le lendemain.

Exercices sur les emplois du conditionnel
Exercice IV- Réécrivez ces phrases en mettant le verbe de la principale à un temps du
passé
- Une légende raconte qu’un jour viendra un inconnu qui fera la richesse du
village.
- Je pense qu’il écrira un livre sur les aventures qu’il aura vécues.
- Il croit que la pluie cessera quand le vent se sera levé.
- J’espère que j’aurai fini avant leur arrivée et qu’ils seront surpris.
Exercice V- Soulignez les conditionnels et indiquez leur emploi
- Si le fleuve avait continué à monter, les quais auraient été inondés.
- Il aurait dû demander la permission.
- Je savais que vous n’auriez pas le temps de terminer.
- Vous pourriez vous taire.
- Je cherche un roman qui plairait à ma mère.
- Vous devriez aller voir ce film.
- J’aimerais que vous ayez le brevet.
- Il a affirmé ce matin que nous serions rentrés avant la nuit.
- Le bateau aurait coulé à cause d’une erreur humaine.
- J’aimerais finir le cours.
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