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b. Il voudrait aller au cinéma demain soir.

c. Les premières neiges tomberaient demain  
à partir de 2 000 mètres.

d. La pluie tombera toute la journée.

e. Je voudrais un pain et une tartelette aux 
abricots, s’il vous plaît.

• Le futur exprime une action prévue et qui doit 
avoir lieu :  .........................................................

• Le futur exprime un ordre :  ...........................

• Le conditionnel exprime une action qui 
dépend d’une condition exprimée par si  
+ un verbe à l’imparfait :  

• Le conditionnel exprime ce qu’on voudrait 
voir se réaliser :  ................................................

• Le conditionnel exprime une information dont 
on n’est pas sûr :  ..............................................

• Le conditionnel exprime un reproche ou un 
conseil :  ............................................................

• Le conditionnel exprime une demande polie : 

...........................................................................

...........................................................................

5. Complète ces phrases en employant le verbe 
donné entre parenthèses.

a. (venir) S’il fait beau, il ..................... vous voir 
dimanche.

b. (venir) S’il faisait beau, il  ................................ 
vous voir dimanche.

c. (pouvoir) Si je finis mon travail, je ...................  
aller jouer avec les copains.

d. (pouvoir) Si je finissais mon travail avant 
midi, je .....................aller jouer.

e. (falloir) S’il y a de la neige, il ........................... 
prendre vos grosses chaussures.

f. (falloir) S’il y avait de la neige, il .....................
prendre vos grosses chaussures.

g. (prendre) S’ils pouvaient, ils ...............l’avion 
pour arriver plus tôt.

h. (voir) S’il faisait clair, tu .................................. 
jusqu’aux Pyrénées.

i. (faire) Si j’ai le temps, je  .................................. 
le ménage.

j. (faire) Si elle avait le temps, elle .....................
un gâteau.

1. Écris ces verbes à l’imparfait, au futur  
et au conditionnel présent.

a. (donner) je ......................, je ..........................,  
je  .........................................................................

b. (donner) il......................, il ............................., 
il ...........................................................................

c. (lancer) nous ........................................., nous 
..............................., nous  ...................................

d. (changer) nous ......................................, nous 
..............................., nous  ...................................

e. (nettoyer) tu  ..................................................., 
tu ................................., tu  .................................

f. (envoyer) elle ....................., elle ....................., 
elle  ......................................................................

g. (acheter) j’......................., j’ ............................. 
j’ ...........................................................................

h. (jeter) il .........................., il  ............................,  
il  .........................................................................,

i. (appeler) ils ....................., ils ..........................,  
ils  ........................................................................

j. (geler) il ..........................., il  ...........................,  
il  ..........................................................................

2. Écris ces verbes à l’imparfait, au futur  
et au conditionnel présent.

a. (avoir) j’ ..........................................................,

j’........................................, j’ ...............................

b. (avoir) il ........................, il  .............................,  
il  ..........................................................................

c. (être) j’.........................., je  .............................,  
je  .........................................................................

d. (être) elle ....................., elle  ..........................,  
elle .......................................................................

e. (faire) nous ...................., nous ......................, 
nous  ....................................................................

f. (dire) ils ....................., ils ................................,  
ils  ........................................................................

g. (venir) je ....................., je ..............................,  
je  .........................................................................

h. (aller) il ....................., il .................................,  
il  ..........................................................................

i. (voir) tu ....................., tu .................................,  
tu  ........................................................................

j. (savoir) elle ....................., elle ........................,  
elle  ......................................................................

3. Réécris les phrases en mettant au futur 
les verbes qui sont au conditionnel. D’autres 
changements seront peut-être nécessaires.

a. Les Lucky Rocks chanteraient bientôt ici.

.............................................................................

b. Il devrait rouler moins vite.

.............................................................................

c. Si Luc avait le temps, il viendrait plus 
souvent.

.............................................................................

d. Nous pourrions arriver vers midi.

.............................................................................

e. Tu aimerais revoir ce film ?

.............................................................................

4. Relève les verbes au futur et au conditionnel 
et écris-les sur la bonne ligne.

a. Il voudra certainement voir le match  
à la télé.

Proverbes au conditionnel

Le conditionnel est le mode du rêve et des projets plus ou moins réalistes. Il a donné nais-
sance à des proverbes qui se moquent des rêveries inutiles. Le plus connu est : Avec des 
« si », on mettrait Paris en bouteille.
Ce proverbe se dit aussi dans d’autres pays, comme en Grande-Bretagne : if wishes were 
horses, beggars would ride ; ce qui veut dire : si les souhaits étaient des chevaux, les men-
diants iraient à cheval. Mais, quel que soit le pays, le conditionnel est souvent mal vu…


