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Le conditionnel de politesse 

☛ Les valeurs du conditionnel de politesse 

Le conditionnel présent s'emploie fréquemment avec les verbes : aimer, souhaiter, désirer, préférer, 
vouloir ou pouvoir. 

Il permet d'atténuer la force d'une demande et d’être plus poli‧e, ou moins brusque. On parle alors 
du conditionnel de politesse. 
 Ex : Je veux un café.    →  Je voudrais un café. 

☛ La construction du conditionnel de politesse 

- Le radical est celui de l’infinitif pour les verbes du 1er et du 2ème groupe :  
 aimer (infinitif) → aimer(radical) → j’aimerais 

- Les verbes du 3ème groupe sont irréguliers mais s’ils se terminent par un « e » comme le verbe 
prendre, on enlève le « e » et on ajoute les terminaisons du conditionnel :  

 prendre (infinitif) → prendr (radical) → je prendrais 

- Les terminaisons du conditionnel sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

*Remarque 1 : le pronom on est utilisé notamment à l'oral pour remplacer nous ou a une valeur générale (= les gens). 
*Remarque 2 : le pronom neutre iel est le pronom le plus généralement utilisé pour se référer aux personnes non-binaires. D'autres pronoms comme ul, ol ou ael 
peuvent aussi être rencontrés. 

☛ Exercice : conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

1. Je (vouloir) ………………..… un café, s’il vous plait. 
2. Est-ce que tu (pouvoir) ………………..… aller fumer dehors, s’il te plait ? 
3. Je (préférer) ………………..… une chambre avec vue sur la mer si cela est possible.  
4. Nous (désirer) ………………..… réserver une table pour 20h.  
5. Ils (aimer) ………………..… essayer votre voiture si vous êtes d’accord.  
6. Je (souhaiter) ………………..… prolonger mon séjour d’une nuit.  
7. Elle (prendre) ………………..… volontiers une deuxième part de gâteau. 
8. Nous (vouloir) ………………..… goûter votre vin. 
9. (pouvoir) ………………..… - vous me téléphoner plus tard, s’il vous plait. 
10. Il (aimer) ………………..… essayer le costume dans la vitrine.  
Correction : 1. voudrais ; 2. pourrais ; 3. préférerais ; 4. désirerions ; 5. aimeraient ; 6. souhaiterais ; 7. prendrait ; 8. voudrions ; 9. Pourriez ; 10. aimerait. 

Aimer 
verbe du 1er groupe

Choisir 
verbe du 2ème groupe

Prendre 
verbe du 3ème groupe 

Vouloir 
verbe du 3ème groupe 

Pouvoir 
verbe du 3ème groupe 

J’aimerais 
Tu aimerais 
Il/elle/on* aimerait 
Nous aimerions 
Vous aimeriez 
Ils/elles aimeraient

Je choisirais 
Tu choisirais 
Il/elle/on* choisirait 
Nous choisirions 
Vous choisiriez 
Ils/elles choisiraient

Je prendrais 
Tu prendrais 
Il/elle/on* prendrait 
Nous prendrions 
Vous prendriez 
Ils/elles prendraient

Je voudrais 
Tu voudrais 
Il/elle/on* voudrait 
Nous voudrions 
Vous voudriez 
Ils/elles voudraient

Je pourrais 
Tu pourrais 
Il/elle/on* pourrait 
Nous pourrions 
Vous pourriez 
Ils/elles pourraient
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