
Conjugaison
Objectif : Construire le conditionnel présent

1. Pour conjuguer plus facilement un verbe au conditionnel présent, commence 
mentalement ta phrase par : « S'il le fallait… »

2. En règle générale, le conditionnel présent est formé de l'infinitif suivi des 
terminaisons ais, ais, ait, ions, iez, aient.

Exemple : ► verbe remercier (1er groupe) → S'il le fallait je remercierais…
► verbe noircir (2e groupe) → S'il le fallait je noircirais…

Rappelle-toi que les verbes en "yer" ne conservent leur y que si on entend le son 
"ill". Sinon la lettre y est remplacée par la lettre i.
Exemple : ► verbe appuyer → S'il le fallait j'appuierais…

3. Lorsqu'il s'agit d'un infinitif du 3e groupe terminé par un e, on enlève ce e avant 
d'ajouter la terminaison.

Exemple : ► verbe atteindre → S'il le fallait j'atteindrais…

4. Certains verbes souvent utilisés ne suivent pas ces règles : ils sont irréguliers.  
Exemple : ► pouvoir → je pourrais ► voir → je verrais

► venir → je viendrais ► faire → je ferais
► mourir → je mourrais ► courir → je courrais

► savoir → je saurais

Avoir Être 1er groupe 2e groupe
Avoir (soif) Être (heureux) Aimer Finir

j'aurais je serais j'aimerais je finirais
tu aurais tu serais tu aimerais tu finirais

il aurait il serait il aimerait il finirait
nous aurions nous serions nous aimerions nous finirions

vous auriez vous seriez vous aimeriez vous finiriez
ils auraient ils seraient ils aimeraient ils finiraient

3e groupe

Aller (au marché) Faire (attention) Pouvoir (nager) Prendre (plaisir)
j'irais je ferais je pourrais je prendrais

il irait il ferait il pourrait il prendrait
nous irions nous ferions nous pourrions nous prendrions

Venir (à la pêche) Voir (un détail) Écrire (un récit) Atteindre (le but)

je viendrais je verrais j'écrirais j'atteindrais
il viendrait il verrait il écrirait il atteindrait

nous viendrions nous verrions nous écririons nous atteindrions
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Rappel

Tableau

http://www.cheminsfaisant.fr/


1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes suivants au conditionnel présent. 

Il (reprendre) _______________________ la route sans attendre.

Les oies bernaches (revenir) __________________________________.

Le chat (se glisser) _______________________________ sous la voiture.

Tu (offrir) _______________________________ un cadeau très original.

Tu (voir) _______________________________ le plus petit détail.

Elle (allumer) _______________________________ sa lampe de bureau.

Vous (recevoir) _______________________________ un visiteur de marque.

Elles (mettre) _______________________________ les primevères dans un vase.

Le capitaine (tendre) _________________________ les jumelles à Henri.

2 - Es-tu capable de conjuguer les verbes au futur simple et au conditionnel 
présent ? 

Infinitif Futur simple Conditionnel présent

arriver nous  _____________________ nous ________________________

réclamer je ________________________ je __________________________

se diriger nous ______________________ nous ________________________

tomber tu ________________________ tu __________________________

avoir (besoin) vous ______________________ vous ________________________

rebondir elles ______________________ elles ________________________

pleuvoir il ________________________ il ___________________________

3 - Es-tu capable de conjuguer ces verbes pronominaux au conditionnel 
présent ? 
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se dissimuler

je ____________________________

tu ____________________________

elle ___________________________

nous __________________________

vous __________________________

ils ____________________________

se réjouir

je ____________________________

tu ____________________________

elle ___________________________

nous __________________________

vous __________________________

ils ____________________________
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Corrigé
1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes suivants au conditionnel présent. 

Il (reprendre) reprendrait la route sans attendre.

Les oies bernaches (revenir) reviendraient.

Le chat (se glisser) se glisserait sous la voiture.

Tu (offrir) offrirais un cadeau très original.

Tu (voir) verrais le plus petit détail.

Elle (allumer) allumerait sa lampe de bureau.

Vous (recevoir) recevriez un visiteur de marque.

Elles (mettre) mettraient les primevères dans un vase.

Le capitaine (tendre) tendrait les jumelles à Henri.

2 - Es-tu capable de conjuguer les verbes au futur simple et au conditionnel 
présent ? 

Infinitif Futur simple Conditionnel présent

arriver nous  arriverons  nous arriverions
réclamer je réclamerai  je réclamerais
se diriger nous nous dirigerons  nous nous dirigerions
tomber tu tomberas  tu tomberais
avoir (besoin) vous aurez  vous auriez
rebondir elles rebondiront  elles rebondiraient
pleuvoir il pleuvra  il pleuvrait

3 - Es-tu capable de conjuguer ces verbes pronominaux au conditionnel 
présent ? 
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s'asseoir

je m’assoirais 

tu t'assoirais

elle s'assoirait

nous nous assoirions

vous vous assoiriez

ils s’assoiraient

se réjouir

je me réjouirais

tu te réjouirais

elle se réjouirait

nous nous réjouirions

vous vous réjouiriez

ils se réjouiraient
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