
Conditionnel présent
Exercices 1

1) Complétez le tableau suivant avec les terminaisons du conditionnel
des verbes du 1er et 2e groupes.

je aime- fini-

tu aime- fini-

il/elle/
on

aime- fini-

nous aime- fini-

vous aime- fini-

ils/elles aime- fini-

2) Choisissez et conjuguez les verbes pour chacune des phrases.

mûrir        aimer        rougir       arriver aplatir
danser      agir respirer     rugir finir

1) Je ____________ rapidement si tu m’aidais.

2) Ta soeur et toi ____________être riches et célèbres.

3) Toi et moi ____________ bien sur une bonne piste de danse.

4) Si tu écoutais les consignes, tu ____________mieux.

5) Ma peau ____________ au soleil s’il n’y avait pas de nuage.

6) Elle ____________vers 11h30.

7) Elles ____________ sûrement mieux sans les chats dans la maison.

8) Je croyais que les pommes____________ mieux en octobre.

9) ____________-vous les tortillas, s’il vous plaît?

10) Il ____________ de rage en voyant ce que tu as fait.
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3) Complétez le tableau suivant avec les terminaisons du conditionnel
des verbes du 1er et 2e groupes.

je aime-rais fini-rais

tu aime-rais fini-rais

il/elle/
on

aime-rait fini-rait

nous aime-rions fini-rions

vous aime-riez fini-riez

ils/elles aime-raient fini-raient

4) Choisissez et conjuguez les verbes pour chacune des phrases.

mûrir        aimer        rougir       arriver aplatir
danser      agir respirer     rugir finir

10) Je finirais rapidement si tu m’aidais.

11) Ta soeur et toi aimeriez être riches et célèbres.

12) Toi et moi danserions bien sur une bonne piste de danse.

13) Si tu écoutais les consignes, tu agirais mieux.

14) Ma peau rougirait au soleil s’il n’y avait pas de nuage.

15) Elle arriverait vers 11h30.

16) Elles respiraient sûrement mieux sans les chats dans la maison.

17) Je croyais que les pommes mûriraient mieux en octobre.

18) Aplatiriez-vous les tortillas, s’il vous plaît?

10) Il rugirait de rage en voyant ce que tu as fait.


