
Conditionnel présent
Exercices 2

Verbes du 3e groupe et irréguliers
Conjuguez les verbes dans les phrases suivantes.

1) J’en _________ (mettre) ma main au feu.

2) (Prendre) _________- vous une tasse de thé?

3) Il _____________(valoir) mieux vérifier deux fois vos réponses.

4) Me______________ (croire) -vous si je vous disais que je sais piloter

un avion.

5) Toi et moi ______________(boire)  moins de boissons gazeuses si

nous savions la quantité de sucre qu’elle contiennent.

6) Selon moi, le sucre se______________ (dissoudre) mieux dans un

liquide chaud.

7) Si tu le connaissais bien, tu ______________ (craindre) sa réaction.

8) Si j’étais artiste, je ______________(peindre) des visages.

9) Que ______________(faire)-vous sans voiture?

10) Ils ne______________ (rire) pas de moi s’ils connaissaient la

vérité.

11) Nous ______________(vendre) notre maison s’il le fallait.

12) Ces souliers me ______________(plaire)  davantage dans une

autre couleur.

13) Ta soeur et toi ______________(dormir) mieux la porte fermée.

14) Je ______________ (devoir) partir pour ne pas être en retard.

15) Tes enfants ______________ (mentir) moins si tu ne les jugeais

pas.



1) J’en mettrais ma main au feu.

2)Prendriez- vous une tasse de thé?

3) Il vaudrait mieux vérifier deux fois vos réponses.

4) Me croiriez-vous si je vous disais que je sais piloter un avion.

5) Toi et moi boirions moins de boissons gazeuses si nous savions la

quantité de sucre qu’elle contiennent. 

6) Selon moi, le sucre se dissoudrait mieux dans un liquide chaud.

7) Si tu le connaissais bien, tu craindrais sa réaction.

8) Si j’étais artiste, je peindrais des visages.

9) Que feriez-vous sans voiture?

10) Ils ne riraient pas de moi s’ils connaissaient la vérité.

11) Nous vendrions notre maison s’il le fallait.

12) Ces souliers me plairaient davantage dans une autre couleur.

13) Ta soeur et toi dormiriez mieux la porte fermée.

14) Je devrais partir pour ne pas être en retard.

15) Tes enfants mentiraient moins si tu ne les jugeais pas.


