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Le conditionnel présent 

☛ Les valeurs du conditionnel présent 

Le conditionnel présent permet d’exprimer un désir, un conseil, une suggestion ou une demande polie.  

 ex : « Excusez-moi madame, je pourrais essayer la robe qui est dans la vitrine ? »  
 ex : « Tu devrais faire plus de sport ! » 

☛ La construction du conditionnel 

- Le radical est celui de l’infinitif pour les verbes du 1er et du 2ème groupe (parler →  je parlerais; 
choisir → je choisirais).  

- Les verbes du 3ème groupe sont des irréguliers mais s’ils se terminent par un « e » comme les 
verbes prendre ou dire, on enlève le « e » et on ajoute les terminaisons du conditionnel (prendre 
→ prendr → je prendrais).  

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

☛ Les particularités orthographiques des verbes du 1er groupe 

- Pour les verbes en -oyer et -uyer, le « y » devient « i » : nettoyer →  je nettoierais ; essuyer → 
j’essuierais. 

- Le verbe envoyer ne suit pas la règle précédente : envoyer → j’enverrais. 
- Les verbes  en -ayer ont deux orthographes possibles : payer → je payerais/ je paierais.  
- Les verbes en -eler ou -eter prennent un accent grave sur l’avant dernier « e » : acheter → 

j’achèterais ; geler → je gèlerais.  
- Des verbes comme appeler ou jeter ne suivent pas la règle précédente mais doublent la consonne 

précédant la terminaison : appeler → j’appellerais ; jeter → je jetterais.   

☛ Les verbes irréguliers 

Avoir → j’aurais 
Être → je serais 
Aller → j’irais 

Faire → je ferais 
Venir →  je viendrais 
Devoir → je devrais  

Vouloir → je voudrais 
Pouvoir → je pourrais  
Savoir → je saurais  

Voir → je verrais  
Recevoir → je recevrais  
Falloir →  il faudrait 

*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. 

Parler 
verbe du 1er groupe

Choisir 
verbe du 2ème groupe

Prendre 
verbe du 3ème groupe 

Je parlerais 
Tu parlerais 
Il/elle/on parlerait 
Nous parlerions 
Vous parleriez 
Ils/elles parleraient

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

© 2021 Hop-là !

https://www.hop-la.net


Site web : https://www.hop-la.net Français débutant /2 2

EXERCICES 

Exercice 1. Complétez les terminaisons des verbes du tableau. 

Exercice 2. Conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

1. Il (falloir) …………………… faire attention à votre santé !  
2. Vous (devoir) …………………… marcher une heure par jour.  
3. Tu (pouvoir) …………………… lire plus.  
4. Nous (aimer) …………………… partir vivre en Argentine. 
5. Ils (vouloir) …………………… s’inscrire à un cours de français.  
6. À ta place, je (réfléchir) …………………… bien avant d’accepter ce travail. 
7. Dis, tu (avoir) …………………… envie de venir au cinéma avec moi ?  
8. Pourquoi tu (ne pas prendre) …………………… le temps d’aller te promener cette après-midi ? 
9. Elles (souhaiter) …………………… trouver un appartement près de l’université.  
10.  À votre place, je (faire) …………………… plus de sport.  
11. Est-ce que vous (connaître)…………………… un bon restaurant dans le quartier ?  
12. Je (acheter) …………………… bien cette robe ! Elle est jolie !  
13. Elle (aller) …………………… volontiers étudier à l’étranger.  
14. (Savoir) ……………………-vous où se trouve la gare, s’il vous plaît ? 
15. Je ne (ne pas être) …………………… pas capable de faire ce que tu fais. 
16. Avec un meilleur salaire, elle (voyager) …………………… beaucoup plus.  
17. Nous (désirer) …………………… réserver une chambre pour deux nuits s’il vous plaît.  
18. Tu (venir) …………………… avec moi chez le docteur ?  
19. J’ai soif. Je (boire) …………………… bien une bière. 
20. Je (ne pas s’imaginer) …………………… vivre ailleurs qu’ici.  

CORRECTION. Exercice 1 : Aimer → j’aimerais ; il ou elle aimerait ; vous aimeriez / Finir → tu finirais ; nous finirions ; vous finiriez / Mettre → tu 
mettrais ; nous mettrions ; ils ou elles mettraient. Exercice 2 : 1. faudrait ; 2. devriez ; 3. pourrais ; 4. aimerions ; 5. voudraient ; 6. réfléchirais ;  7. 
aurais ; 8. ne prendrais pas ; 9. souhaiteraient ; 10. ferais ; 11. connaîtriez ; 12. J’achèterais ; 13. irait ; 14. Sauriez ; 15. ne serais pas. ; 16. 
voyagerait ; 17. désirerions ; 18. viendrais ; 19. boirais ; 20. ne m’imaginerais pas

Verbe du 1er groupe Verbe du 2ème groupe Verbe du 3ème groupe 

Aimer Finir Mettre

J’aimer….…… Je finirais Je mettrais

Tu aimerais Tu finir….…… Tu mettr….……

Il/elle aimer….…… Il/elle finirait Il/ elle mettrait

Nous aimerions Nous finir….…… Nous mettr….……

Vous aimer….…… Vous finir….…… Vous mettriez

Ils/elles aimeraient Ils/elles finiraient Ils/elles mettr….……
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