
Il s’agit d’un temps simple. On le forme en ajoutant au radical du futur les terminaisons de 
l’imparfait :-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

	

Attention : Comme pour le futur, certains radicaux sont irréguliers. 

 Exemples : 

Exercice 1 : Le conditionnel présent  

Ecris les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

1-  Je croyais que Marie-Thérèse (avoir) ……………………………… une bonne note.  
2- J’espérais que tu (ramasser) ……………………………… beaucoup de champignons. 
3- Si mon frère était là, nous (passer) ……………………………… une bonne après-

midi.  
4- Si nous gagnions au Loto, nous (acheter) ……………………………… une moto. 

Exercice 2 : Le conditionnel présent 

Soulignez la terminaison de chacun des verbes suivants et indiquez, entre les 
parenthèses, s’il s’agit d’un verbe au futur simple ou au conditionnel présent.  

1. J’aimerais (…………………….…) vous voir dans quelques minutes.  
2. J’aimerai (………………….) sans doute ton nouvel ami.  
3. Gabriel voudrait (…………………………….…) écouter la télévision plus souvent, 

mais sa mère l’en empêche.  
4. Ils voudront (…………………….…) être invités à ta fête.  
5. Ils tiendront (…………………………) leur réunion en juin. 
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1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 
chanter jouer finir sentir 

Je chanterais Je jouerais Je finirais Je sentirais 
Tu chanterais Tu jouerais Tu finirais Tu sentirais 
Il chanterait Il jouerait Il finirait Il sentirait 
Nous chanterions Nous jouerions Nous finirions Nous sentirions 
Vous chanteriez Vous joueriez Vous finiriez Vous sentiriez 
Ils chanteraient Ils joueraient Ils finiraient Ils sentiraient 

Acquérir : j’acquerrais Aller : j’irais Courir : je courrais Cueillir : je cueillerais 
Envoyer : j’enverrais Faire : je ferais Falloir : il faudrait Mourir : je mourrais 
Pouvoir : je pourrais Recevoir : je recevrais Savoir : je saurais Tenir : je tiendrais 
Valoir : je vaudrais Venir : je viendrais Voir : je verrais Vouloir : je voudrais 


