LE CONDITIONNEL - EXERCICES - page 1 /3
Exercice 1: Pour compléter ce dialogue entre deux amis, Max et Frédérique, conjuguez les verbes entre
parenthèses au conditionnel présent
Max: Tu as prévu quelque chose pour cet été?
Frédérique: Oui, je vais en Angleterre. Mes parents _______________ (désirer) que je fasse des progrès en
anglais!
Max: Ah oui? Moi, j’_______________ (aimer) aller au bord de la Méditerranée.
Frédérique: Bonne idée, mais comment est-ce que tu _______________ (aller) sur la Côte d'Azur, tu n'as pas
de voiture? Tu _______________ (devoir) demander à Marc de te prêter la sienne.
Max: Il m'a dit qu'il en _______________ (avoir) besoin, il _______________ (pouvoir) bien partir en
vacances avec sa petite amie. Mais Manu _______________ (venir) aussi, alors nous
_______________ (prendre) le train ensemble; c’est plus pratique.
Frédérique: Tu as raison. Si vous y alliez en voiture, il _______________ (falloir) que vous en louiez une et
en plus vous _______________ (être) très fatigués en arrivant. Quel type d’activités _______________
(faire)-vous?
Max: Je _______________ (nager) surtout dans la mer puisque j'adore ça, mais Manu _______________
(vouloir) aussi faire des randonnées sur les sentiers côtiers.
Frédérique: Quel courage! Moi, à votre place, je _______________ (préférer) rester au bord de la mer. Ce
_______________ (être) mieux pour mon bronzage!
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Exercice 2: conjuguez les verbes au conditionnel passé
1. Si j'avais gagné à la loterie, je _________________________ (partir), je _________________________
(faire) le tour monde et je _________________________ (s'installer) sur une île déserte.
2. Si tu avais su ce que ta fille faisait, tu lui _________________________ (dire) des choses méchantes et elle
_________________________ (sortir) en claquant la porte.
3. Si le lion s'était échappé, Martine et Françoise _________________________ (se trouver) seules face à lui,
leurs frères _________________________ (rester) derrière un arbre!
4. Hélas, mon roman _________________________ (pouvoir) paraître chez un grand éditeur, et
_________________________ (se vendre bien). Je _________________________ (devoir) essayer.
5. Vous _________________________ (ne pas voir) ce film et nous _________________________ (ne pas
aller) à la crêperie ensemble si vous n’étiez pas venus à Montréal avec nous.

Pour faire davantage d'exercices, voir la section "Hypothèses".

CORRECTION à la PAGE 3
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CORRECTION
Exercice 1: Pour compléter ce dialogue entre deux amis, Max et Frédérique, conjuguez les verbes entre
parenthèses au conditionnel présent
Max: Tu as prévu quelque chose pour cet été?
Frédérique: Oui, je vais en Angleterre. Mes parents désireraient (désirer) que je fasse des progrès en anglais!
Max: Ah oui? Moi, j’aimerais (aimer) aller au bord de la Méditerranée.
Frédérique: Bonne idée, mais comment est-ce que tu irais (aller) sur la Côte d'Azur, tu n'as pas de voiture? Tu
devrais (devoir) demander à Marc de te prêter la sienne.
Max: Il m'a dit qu'il en aurait (avoir) besoin, il pourrait (pouvoir) bien partir en vacances avec sa petite amie.
Mais Manu viendrait (venir) aussi, alors nous prendrions (prendre) le train ensemble; c’est plus
pratique.
Frédérique: Tu as raison. Si vous y alliez en voiture, il faudrait (falloir) que vous en louiez une et en plus
vous seriez (être) très fatigués en arrivant. Quel type d’activités feriez (faire)-vous?
Max: Je nagerais (nager) surtout dans la mer puisque j'adore ça, mais Manu voudrait (vouloir) aussi faire des
randonnées sur les sentiers côtiers.
Frédérique: Quel courage! Moi, à votre place, je préférerais (préférer) rester au bord de la mer. Ce serait
(être) mieux pour mon bronzage!

Exercice 2: conjuguez les verbes au conditionnel passé
1. Si j'avais gagné à la loterie, je serais parti(e) (partir), j'aurais fait (faire) le tour monde et je me serais
installé(e) (s'installer) sur une île déserte.
2. Si tu avais su ce que ta fille faisait, tu lui aurais dit (dire) des choses méchantes et elle serait sortie (sortir)
en claquant la porte.
3. Si le lion s'était échappé, Martine et Françoise se seraient trouvées (se trouver) seules face à lui, leurs
frères seraient restés (rester) derrière un arbre!
4. Hélas, mon roman aurait pu (pouvoir) paraître chez un grand éditeur, et se serait bien vendu (se vendre
bien). J'aurais dû (devoir) essayer.
5. Vous n'auriez pas vu (ne pas voir) ce film et nous ne serions pas allés (ne pas aller) à la crêperie ensemble
si vous n’étiez pas venus à Montréal avec nous.
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