
ACTIVITE 3
ème

 : La conjugaison du conditionnel. 

Objectif : savoir conjuguer les verbes au mode conditionnel. 

Introduction :  

Le conditionnel est l’un des 4 modes personnels du verbe. Il comporte 2 

temps : présent (temps simple) et passé (temps composé : auxiliaire). 

I. LE PRESENT : 

En théorie, on le fabrique ainsi :  

INFINITIF + TERMINAISONS DE L’IMPARFAIT 

- ais 

- ais 

- ait 

- ions 

- iez 

- aient 

 manger finir prendre mettre dire 

je mangerais finirais prendrais mettrais dirais 

tu mangerais finirais prendrais mettrais dirais 

Il mangerait finirait prendrait mettrait dirait 

nous mangerions finirions prendrions mettrions dirions 

vous mangeriez finiriez prendriez mettriez diriez 

ils mangeraient finiraient prendraient mettraient diraient 

 

Quelques verbes irréguliers :  

 

 

 

 

 



Etre, avoir, aller, tenir / venir, courir / mourir, voir, pouvoir, savoir, valoir / 

vouloir, faire, acquérir. 

 être Avoir Aller Tenir / venir Courir / mourir 

je serais aurais irais  tiendrais courrais 

tu serais aurais Irais viendrais mourrais 

il serait aurait Irait tiendrait courrait 

nous serions aurions Irions viendrions mourrions 

vous seriez auriez Iriez tiendriez courriez 

ils seraient auraient iraient viendraient mourraient 

 

voir pouvoir savoir Valoir 

/vouloir 

faire acquérir 

Verrais Pourrais Saurais Vaudrais Ferais Acquerrais 

Verrais Pourrais Saurais voudrais Ferais Acquerrais 

Verrait Pourrait Saurait Vaudrait Ferait Acquerrait 

Verrions Pourrions Saurions Voudrions Ferions Acquerrions 

Verriez Pourriez Sauriez Vaudriez Feriez Acquerriez 

verraient pourraient sauraient voudraient feraient acquerraient 

 

II. LE PASSE 

Il se conjugue ainsi :  

AUXILIAIRE AVOIR OU ETRE  +   PARTICIPE PASSE DU VERBE 

AU CONDITIONNEL PRESENT 

JOUER VENIR 

J’aurais joué Je serais venu 

Tu aurais joué Tu serais venu 

Il aurait joué Il serait venu 

Nous aurions joué Nous serions venus 

Vous auriez joué Vous seriez venus 

Ils auraient joué Ils seraient venus 

 

III. EXERCICES D’APPLICATION :  

Ex 1 p 240 du livre de GRAMMAIRE , à faire avant de lire le corrigé ci-dessous ! 



1. Parviendrions. 

2. Il faudrait. 

3. Nous disposerions – nous représenterions. 

4. Nous serions. 

5. Nous ferions – notre travail resterait. 

Ex 3 p 240 

1. Les soucis d’examen le domineraient 

2. Il glisserait 

3. Il ne serait pas 

4. Un gémissement monterait 

5. Il laisserait 

Ex 4 p 240 

1. Ils feraient leurs devoirs. 

2. Je serais fière de lui. 

3. Je lui aurais fait un bisou. 

4. J’irais à la plage. 

5. Nous aurions mis nos manteaux. 

6. J’aurais pu la lire. 

 

 

 


