
j’irai 

 

Présent du conditionnel 
 

 
Phrase verbale / phrase nominale Correction 

 

1- Conjugue les verbes au conditionnel présent. 
 

Je chanterai je chanterais 
Tu attendras tu attendrais 
Vous irez vous iriez 
Ils viendront ils viendraient 
Elles courront elles courraient 

Il l’appréciera il l’apprécierait 
Je mangerai je mangerais 
Tu boiras tu boirais 
Nous parlerons nous parlerions 
Vous mangerez vous mangeriez 

2- imagine la suite : 

Si j’avais le temps, je ferais du sport. 

Si tu étais gentil, tu aurais plein de récompenses. 

Si elle chantait, nous aurions un bon groupe. 

Si nous mangions, nous aurions des forces. 

3-Entoure le temps qui convient. 

Si j’ai le temps, ( 
Si tu le veux, nous 

– j’irais) au cinéma. 
- jouerions) dans le jardin. 

Si tu étais sage, nous (serons –serions) contents. 

Nous (partirons- partirions) en vacances, si nous avions une voiture. 

4- Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple ou au présent du conditionnel. 

 Si la mer était plus chaude, je (se baigner) me baignerais. 

 Quand le linge sera sec, tu le (plier) plieras. 

 Si j’allais au cirque, j’ (aimer) aimerais voir des clowns. 

 Lorsque nous sortirons en récréation, nous (sauter) sauterons à la corde. 

 Si je prenais plus de photos, je (faire) ferais un bel album. 

5- Complète le tableau en conjuguant les verbes au présent du conditionnel et aux personnes 
demandées. 

 

 3e personne du singulier 3e personne du pluriel 

Peindre un tableau Il, elle peindrait un tableau Ils, elles peindraient un tableau 

Etudier une leçon Il, elle étudierait une leçon Ils, elles étudieraient une leçon 

Payer ses factures Il, elle payerait ses factures Ils, elles paieraient ses factures 

Rétablir la vérité Il, elle rétablirait la vérité Ils, elles rétabliraient la vérité 

Résoudre une énigme Il, elle résoudrait une énigme Ils, elles résoudraient une énigme 

Fléchir les genoux Il, elle fléchirait les genoux Ils, elles fléchiraient les genoux 

 

(jouerons 


