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Le conditionnel présent 

Les emplois du conditionnel présent 

 

Exercice 1 : 

Soulignez les verbes au conditionnel présent  dans le texte ci-dessous. 
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Exprimer la politesse 
 
                              Exemples  

Je voudrais un carnet de timbres, s’il vous 
plaît ? 
Pourriez-vous m’indiquer me bureau de M. 
Michaud ? 

Donner un conseil 
 
 
                              Exemples 

Vous devriez vous présenter au directeur de 
l’agence. 
Il faudrait prendre de nouvelles 
dispositions. 

Exprimer l’hypothèse sur le présent (une information non confirmée) 
 

   Exemples  
si + imparfait et le conditionnel présent. 

 

Si les enfants sortaient plus tard de 
l'école, on viendrait les chercher. 

Exprimer un souhait/ un désir 
 
                              Exemples 
 

J’aimerais acheter ce cédérom 
Je voudrais organiser une réunion 
 

Le Père Gaucher, qui garde les vaches d’un monastère, vient d’avoir une idée pour faire vivre le couvent : il 
propose de fabriquer une liqueur (ou élixir).  

« Je pourrais – en cherchant bien – retrouver la composition de ce mystérieux élixir. Nous n’aurions 
plus alors qu’à le mettre en bouteilles, et à le vendre un peu cher, ce qui permettrait à la communauté 
de s’enrichir doucettement, comme ont fait nos frères de la Trappe et de la Grande1… » Il n’eut pas le 
temps de finir. Le prieur2 s’était levé pour lui sauter au cou. Les chanoines lui prenaient les mains. 
[…] Puis chacun revint à sa chaire pour délibérer ; et, séance tenante, le chapitre3 décida qu’on 
confierait les vaches au frère Thrasybule, pour que le frère Gaucher pût se donner tout entier à la 
confection de son élixir. 

Alphonse Daudet, « L’Elixir du Révérend Père Gaucher », dans Les Lettres de mon moulin, 1866.	
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Exercice2 : Complétez le texte ci-dessous en conjuguant les verbes ()  au conditionnel 
présent. 

Je ne ………… (être)  plus une dame, je ne ………… (être)  pas non plus un monsieur. On me 

……………… (pousser)  sur le trottoir comme une chose qui …………… (pourvoir)  gêner les 

passants affairés. Cela me …………… (être) bien égal, à moi qui n’aurais aucune affaire. On ne me 

……………………. (connaître) pas, on ne me ………………….. (regarder) pas, on ne me 

………………… (reprendre) pas : je ……………. (être) un atome perdu dans cette immense foule.  

George Sand, Histoire de ma vie, Quatrième partie, chapitre XIV, 1854 

Exercice 3: Soulignez les conditionnels et indiquez leur valeur  

1. Si les journées duraient 48 heures; je pourrais m’en sortir. ( …………………………)  

2. Pourriez ouvrir cette porte s’il vous plaît ? (…………………………………….)  

3. Vous pourriez aider cette dame à monter ses valises dans le bus. ( …………………………  

4. J'aimerais tant revoir mon père. ( …………………………………….)  

5. L’accident serait lié à une plaque de verglas. ( …………………………………….)  

6. S’il faisait assez beau, nous nous installerions dehors. ( …………………………………….) 

7. Aurais-tu la gentillesse de me prêter tes cours ? (…………………………………….) 

8. Si tu prenais le bus, tu serais à l’heure pour le dîner de ce soir (…………………………….) 

9.  Je voudrais maigrir, mais je ne sais pas comment faire. (…………………………….) 

 

	


