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 1 Barre les verbes qui ne sont pas conjugués au
présent du conditionnel.

elles diviseraient

nous diviserons

vous avez divisé 

tu diviserais

nous diviserions

je mincirais

elle aura minci

vous minciriez

je mincirai

il mincirait

 2 Relie  les  sujets  avec  les  verbes  qui
conviennent.

elle

vous

nous

tes parents

tu

je

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

pardonnerais

pardonnerait

pardonneraient

pardonnerions

pardonneriez

 3 Conjugue  les  verbes  entre  parenthèses  au
présent du conditionnel.

a. ils (être) ils seraient

b. elle (désamorcer) elle désamorcerait

c. nous (franchir) nous franchirions

d. tu (endurer) tu endurerais

e. vous (participer) vous participeriez

f. je (s'endormir) je m'endormirais

g. elles (se doucher) elles se doucheraient

 4  Conjugue  les  verbes  entre  parenthèses  au
présent du conditionnel.

a. Nous (aider) probablement notre voisine.

Nous aiderions probablement notre voisine.

b. Si  elles  étaient  enragées,  les  vaches
(endommager) la clôture.

Si  elles  étaient  enragées,  les  vaches

endommageraient la clôture.

c. Si vous faisiez des bêtises, vous (énerver) vos
camarades.

Si  vous  faisiez  des  bêtises,  vous  énerveriez  vos

camarades.

d. Je me (doucher) s'il y avait de l'eau chaude.

Je me doucherais s'il y avait de l'eau chaude.

e.  Si tu l'avais correctement conservé, le gâteau
ne (moisir) pas.

Si tu l'avais correctement conservé, le gâteau ne

moisirait pas.

f. (pouvoir) – tu me donner ton cahier ?

Pourrais-tu me donner ton cahier.

 5 Transforme  les  phrases  suivantes  au  présent
du conditionnel.

a. Selon moi, Nicolas allume le feu.

Selon moi, Nicolas allumerait le feu.

b. J'aime écouter les oiseaux.

J'aimerais écouter les oiseaux.

c. Nous franchissons cet obstacle.

Nous franchirions cet obstacle.

d. Vous avez endommagé votre vélo.

Vous endommageriez votre vélo.

e. Veux-tu me passer le pain ?

Voudrais-tu me passer le pain ?

f. La lune obscurcit le soleil lors d'une éclipse.

La lune obscurcirait le soleil lors d'une éclipse.


