
 

Le conditionnel 
Le conditionnel est un mode, comme le subjonctif, l’indicatif ou l’impératif.  

Rappel : les verbes sont conjugués à un mode (indicatif le plus souvent) et à un temps donné (présent, 
passé simple, futur simple, passé composé, etc.), avec une personne (je, tu, il, nous…). 

I. Quand doit-on utiliser le conditionnel ? 
•  On utilise principalement le conditionnel pour exprimer une hypothèse ou incertitude, c’est-à-

dire quand on n’est pas sûr(e) de quelque chose.  

Exemples : Tu ne serais pas en train de me mentir ?  

       Un accident serait survenu hier à Nantes. 

       On dirait qu’il est malade…  

       Elles voudraient faire du shopping mais elle n’ont pas d’argent. 

• On utilise aussi le conditionnel pour exprimer une condition (d’où son nom) dans une phrase 
complexe : dans ce cas, le verbe de la proposition circonstancielle de condition n’est pas au 
conditionnel (mais à l’imparfait), tandis que celui de la proposition principale est conjugué au 
conditionnel.  

Exemples : Si je pouvais, j’irais habiter au bord de la mer. 

 Prop. Sub. Circonstancielle / proposition principale 

      Ta chambre ne serait pas en bazar si tu la rangeais tous les jours ! 

                                        Proposition principale / proposition circonstancielle de condition 

      Si vous étiez moins nombreux, nous pourrions personnaliser vos exercices.  

Attention ! Quand la proposition subordonnée circonstancielle de condition a un verbe conjugué au 
présent, on n’utilise pas le conditionnel (mais le futur) dans la proposition principale (principe de 
concordance des temps). Exemple : Si tu ne viens pas demain soir, je serai (verbe être au futur simple de 
l’indicatif) déçu. / Si on se dépêche, on arrivera (verbe arriver au futur simple de l’indicatif) à temps.  

• On utilise également le conditionnel pour exprimer un ordre ou une demande de manière 
atténuée, plus polie.  

Exemples : Pourriez-vous me donner l’heure s’il-vous-plaît ? 

       Aurais-tu la gentillesse de me prêter ton costume ? 

      Il faudrait que tu passes l’aspirateur. 

• On utilise aussi le conditionnel pour exprimer un souhait de manière élégante. 

Exemples : J’aimerais que vous restiez silencieux. (plutôt que l’impératif présent : Restez silencieux ! plus 
brutal) 



 

      Nous souhaiterions que vous arriviez un peu en avance. (plutôt que : nous voulons que vous 
arriviez en avance).  

      Pourriez-vous me faire parvenir rapidement cette commande ?  

II. Comment conjuguer le conditionnel ? 

Le mode conditionnel n’a que deux temps : le passé et le présent.  

1) Le conditionnel présent 

On le construit avec le radical du verbe au futur simple de l’indicatif, auquel on ajoute les terminaisons 
de l’imparfait. 

a) Exemple avec le verbe (et auxiliaire) être : 

Au futur simple                              Au conditionnel présent (terminaisons de l’imparfait de l’indicatif) 

Je serai    je serAIS 

Tu seras   tu serAIS 

Il sera    il/elle/on serAIT 

Nous serons   nous serIONS 

Vous serez   vous serIEZ 

Ils seront   Ils/elles serAIENT 

b) Exemple avec le verbe (et auxiliaire) avoir : 

Au futur simple    Au conditionnel présent 

J’aurai    J’aurais 

Tu auras   Tu aurais 

Il aura    Il/elle aurait 

Nous aurons   Nous aurions 

Vous aurez   Vous auriez 

Ils auront   Ils/elles auraient 

c) Exemple avec le verbe pouvoir 

Au futur simple de l’indicatif   Au présent du conditionnel 

Je pourrai    Je pourrais 

Tu pourras    Tu pourrais 

Il/elle/on pourra   Il/elle/on pourrait 



 

Nous pourrons    Nous pourrions 

Vous pourrez    Vous pourriez 

Ils/elles pourront   Ils/Elles pourraient 

2) Le conditionnel passé 

Le conditionnel passé se forme avec l’auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent + le participe passé 
du verbe à conjuguer. On l’utilise pour exprimer une incertitude qui a eu lieu dans le passé, une 
demande atténuée liée à un événement passé, une condition qui s’est présentée (ou non) dans le passé.  

Exemples : 

 J’aurais cru que vous refuseriez !  

Vous auriez pu nous prévenir que vous arriveriez si tard ! 

Ces demoiselles seraient parties si elles avaient trouvé un taxi. 

Tu aurais signé ce contrat l’an dernier parait-il…  

     EXERCICES 

1) Conjuguez les verbes suivants au conditionnel présent, puis au conditionnel passé (à toutes les 
personnes). 
Vouloir – Aimer – Sortir – Prendre – Apprécier – Souffrir –  
 

2) Dans chaque liste, trouvez relevez le verbe conjugué au conditionnel présent. 
a) Tu sais – tu avais su – tu sauras – tu saurais – tu eus su –  
b) Je grandis – je grandirais – je grandissais – j’aurais grandi – je grandirai – 
c) Il vole – il volera – il volait – il avait volé – il eut volé – il volerait – 
d) Nous apprenons – nous apprendrons – nous avons appris – nous apprenions – nous 

apprendrions. 
e) Vous alliez – vous allez – vous irez – vous iriez – vous êtes allés – vous allâtes –  
f) Ils apprécieraient – ils appréciaient – ils apprécieront – ils ont apprécié – ils apprécièrent – 

 
3) Dans chaque phrase, relevez le verbe conjugué au conditionnel présent et justifiez son emploi 

(hypothèse, condition, souhait, demande atténuée). 
a) Si je gagnais au loto, je m’offrirais une belle villa en bord de mer. 
b) Auriez-vous l’amabilité de m’indiquer où se trouve la mairie ? 
c) Il parait que la femme du patron serait gravement malade. 
d) J’aurais parié qu’il viendrait.  
e) Nous nous demandions comment ils se sortiraient de cette impasse. 
f) Vous aimeriez qu’on vous parle de manière insolente ?  

 
4) Réécrivez ce texte au conditionnel passé pour retrouver le texte original. 

« Je suis un bon chrétien, bon citoyen, bon père de famille, bon ami, bon ouvrier, bon homme 
en toute chose. J’ai aimé mon état, je l’ai honoré et, après avoir passé une vie obscure et simple, 



 

mais égale et douce, je suis mort paisiblement dans le sein des miens. Bientôt oublié, sans 
doute, j’ai été regretté du moins aussi longtemps qu’on s’est souvenu de moi » (extrait des 
Confessions de Rousseau) 
 

5) Classez les verbes dans le tableau.  

Je savais que tu ne pourrais pas pu me cacher un tel secret, d’autant plus que nous étions tous deux 
conscients que cela nous porterait préjudice. Que seraient les amis s’ils se cachaient de si importantes 
nouvelles ? Et puis, voudrais-tu que j’en fasse autant envers toi ? Si tu n’avais pas eu confiance en moi, 
j’aurais maintenant de la peine.  

 

Verbes à l’imparfait Verbes au conditionnel présent 
  
  
  
  
  

 
 


