
Conditionnel 
 
Soulignez les verbes au conditionnel 
 
Exemple : Je (parlais – parlerai – parlerais) à mon père. 
 

1. J’ (irais – irai – allais) à Londres si j’avais le temps. 
2. Si je voyais un voleur j’(appellerai – appelais – appellerais) la police. 
3. Il (lira – lirait – lisait) tous les romans de Zola s’il pouvait. 
4. Elle (marcherait – marchait – marchera) si elle n’avait pas mal au pied. 
5. Si possible nous (ferions – ferons – faisions) les achats en ville. 
6. Si tu m’écrivais une lettre ce (sera – était – serait) bien. 
7. Ils (devaient – devraient – doivent) savoir que c’est impossible. 
8. Avec des lunettes je (voyais – verrai – verrais) mieux. 
9. Je ne (disais – dirais – dirai) pas que tu es gros. 
10. Vous (feriez – faites – ferez) mieux d’attendre un peu. 

 
Complétez la phrase avec un verbe au conditionnel 
 
Exemple : Il aimerait partir en Espagne. (aimer) 
 

1. Je _________ t’offrir un cadeau. (pouvoir) 
2. Si nous étions riches nous ____________ une voiture neuve. (acheter) 
3. Avec une Ferrari j’ ________ beaucoup plus vite. (aller) 
4. Il _______ plus beau en Australie. (faire) 
5. Ils ______________ déménager l’année prochaine. (vouloir) 
6. Elle ________ mieux avec des lunettes. (voir) 
7. Vous __________ faire plus de travail. (devoir) 
8. Dans le désert elle ________ tout le temps soif. (avoir) 
9. Tu _________ plus content dans une autre école. (être) 
10. Je _____________ trop vite en moto. (conduire) 

 
Complétez cette description d’une vie de rêve 
 
Je ___________ dans le midi de la France. Ma maison _______ une belle vue sur la mer. Il y 
________ une piscine, un gymnase et un beau jardin. Le matin je __ ____________ très tard 
chaque jour. Je ___________ le petit déjeuner sur ma terrasse. Puis je _______ une 
promenade sur la plage avec mon Labrador. Je ______________ à la maison et j’________ 
dans mon gymnase où je ________ de l’exercice sur une machine. A midi j’_______ à un 
petit restaurant local pour déjeuner. L’après-midi je ________ un livre ou je ____________ un 
film dans mon cinéma personnel avec mon petit ami (qui _________ grand et qui _______ de 
beaux yeux bleus). Ensuite j’_____________ des amis pour jouer des jeux vidéo. Le soir 
nous ____________ en ville dans une Cadillac. Je ___________ mes vêtements de grande 
marque. Nous ________ au restaurant et nous ___________ un grand repas. Nous 
__________ les meilleurs vins français. Je __ ___________ à minuit. 
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porter  vivre  avoir  faire   boire 
 
aller   lire   regarder  être 
  
prendre  se lever  retourner  se coucher
  
inviter  



 
 


