
Conditionnel présent
Exercices 3

Tous les groupes

Utiliser les verbes de la liste pour exprimer un conseil, une obligation, une
proposition, un reproche ou une prévision: falloir, devoir, vouloir, pouvoir, devoir

1) (Conseil) Vous semblez épuisés. Vous ne ______________ pas sortir ce soir.

2) (Prévision) Il ______________ pleuvoir vers 11h35.

3) (Obligation) Il ______________commencer à travailler sur notre projet.

4) (Proposition) ______________-tu sortir avec moi ce soir?

5) (Un reproche) Vous______________faire attention à mon plancher, vous êtes

rentrés avec vos bottes sales.

Conjuguez les verbes suivants au conditionnel présent.
1) Ils m’ont promis qu’ils______________(venir) vers 7h30.

2) Ton frère et toi m’avez dit que vous ______________(terminer)  le ménage avant

de sortir.

3) ______________(savoir)-tu où se trouve ma tasse?

4) À ce qui paraît, ils ne l’______________(avoir)  jamais plus revu dans le village.

5) Ce ______________(être) dommage d'abandonner maintenant le projet.

6) Sans ses amis, il ne ______________(être)  jamais de chez lui.

7) Que ______________ (faire)-nous si nous étions riches?

8) Tu n’y ______________(parvenir)  jamais sans mon aide.

9) Me ______________(fournir) -vous quelques informations supplémentaires.

10)Si j’habitais en ville, j’______________(aller)  à l’école en métro.



Conditionnel présent
Exercices 3

Tous les groupes
Corrigé

Utiliser les verbes de la liste pour exprimer un conseil, une obligation, une
proposition, un reproche ou une prévision: falloir, devoir, vouloir, pouvoir, devoir

1) (Conseil) Vous semblez épuisés. Vous ne devriez pas sortir ce soir.

2) (Prévision) Il devrait pleuvoir vers 11h35.

3) (Obligation) Il faudrait commencer à travailler sur notre projet.

4) (Proposition) Voudrais-tu sortir avec moi ce soir?

5) (Un reproche) Vous pourriez faire attention à mon planché, vous êtes rentrés

avec vos bottes sales.

Conjuguez les verbes suivants au conditionnel présent.

1) Ils m’ont promis qu’ils viendraient vers 7h30.

2) Ton frère et toi m’avez dit que vous termineriez le ménage avant de sortir.

3) Saurais-tu où se trouve ma tasse?

4) À ce qui paraît, ils ne l’auraient jamais plus revu dans le village.

5) Ce serait dommage d'abandonner maintenant le projet.

6) Sans ses amis, il ne sortirait jamais de chez lui.

7) Que ferions-nous si nous étions riches?

8) Tu n’y parviendrais jamais sans mon aide.

9) Me fourniriez-vous quelques informations supplémentaires.

10) Si j’habitais en ville, j’irais à l’école en métro.


