Le Français en ligne

Verbes
conditionnel

emploi, exercice 1

Ecrivez correctement les verbes entre parenthèses.

Si j'étais grand...
Je (être) ....................................... président de la République. Tu (être) ....................................... mon
Premier Ministre. Tu (choisir) ....................................... tes ministres. Nous (avoir)
....................................... beaucoup de travail. Je (parler) ....................................... souvent à la
télévision. Nous (voyager) ....................................... beaucoup. Nous (aller) .......................................
dans de nombreux pays. Je (faire) ....................................... de longs discours. Je (manger)
....................................... du foie gras et je (boire) ....................................... du champagne. Je (grossir)
....................................... peut être un peu. Mais je (pouvoir....................................... faire tout ce que je
(vouloir) ........................................
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Le Français en ligne

Verbes
conditionnel

emploi, exercice 1
correction

Ecrivez correctement les verbes entre parenthèses.

Si j'étais grand...
Je (être) serais président de la République. Tu (être) serais mon Premier Ministre. Tu (choisir)
choisirais tes ministres. Nous (avoir) aurions beaucoup de travail. Je (parler) parlerais souvent à la
télévision. Nous (voyager) voyagerions beaucoup. Nous (aller) irions dans de nombreux pays. Je
(faire) ferais de longs discours. Je (manger) mangerais du foie gras et je (boire) boirais du
champagne. Je (grossir) grossirais peut être un peu. Mais je (pouvoir) pourrais faire tout ce que je
(vouloir) voudrais.
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Le Français en ligne

Verbes
conditionnel

emploi, exercice 2

Ecrivez correctement les verbes entre parenthèses.

Si nous étions mariés...
Je (être) ................................... heureux. Tu (être) ................................... la mère de nos enfants. Nous
(avoir) ................................... un bébé, puis un autre... Nous (habiter) ................................... à la
campagne. Nous (inviter) ................................... beaucoup d'amis. Catherine (vivre)
................................... près de chez nous. Elle (venir) ................................... souvent nous voir.
Philippe et Denis nous (rendre) ................................... visite aussi parfois. Ils nous (apporter)
................................... beaucoup de cadeaux pour les enfants. Nous (être) ................................... très
heureux.

www.exercices.fr.st
scaricato da www.risorsedidattiche.net

condempl2_1

Le Français en ligne

Verbes
conditionnel

emploi, exercice 2
correction

Ecrivez correctement les verbes entre parenthèses.

Si nous étions mariés...
Je (être) serais heureux. Tu (être) serais la mère de nos enfants. Nous (avoir) aurions un bébé, puis un
autre... Nous (habiter) habiterions à la campagne. Nous (inviter) inviterions beaucoup d'amis.
Catherine (vivre) vivrait près de chez nous. Elle (venir) viendrait souvent nous voir. Philippe et Denis
nous (rendre) rendraient visite aussi parfois. Ils nous (apporter) apporteraient beaucoup de cadeaux
pour les enfants. Nous (être) serions très heureux.
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Le Français en ligne

Verbes
conditionnel

emploi, exercice 3

Ecrivez au conditionnel présent les verbes entre parenthèses.

J'(aimer) .................................. voyager avec toi, et toi, ne (vouloir) .................................. -tu pas aller
au bout du monde ?
Je (vouloir) .................................. tout voir, tout connaître; et vous, n'(aimer) .................................. vous pas visiter le monde entier ?
J'(aimer) .................................. vivre à la campagne, mais mon mari préfère vivre dans une grande
ville.
Mon mari et moi, nous (vouloir) .................................. une petite fille, mais nos enfants
(.................................. un petit frère.
J'(aimer) .................................. beaucoup voir ce film, et vous, ne (vouloir) .................................. -vous
pas le voir ?
Bernard (être) .................................. malade ? Je n'en suis pas sûr.
Julien n'a pas encore reçu les résultats de son examen. Il y (avoir) .................................., paraît-il, peu
de reçus.
D'après ce journal, le prix des loyers (augmenter) .................................. de 5 % le mois prochain.
Jacotte et Pierre vivent ensemble depuis longtemps. D'après leurs amis, ils se (marier)
.................................. bientôt.
Il y a eu un incendie dans un hôtel. Trois personnes (être) .................................. gravement brûlées.
D'après certaines informations, le gouvernement (envoyer) .................................. des secours aux
victimes des inondations.
Je (vouloir) .................................. essayer cette paire de chaussures, s'il vous plaît.
Est ce que vous (pouvoir) .................................. m'aider ?
(Prendre) .................................. -vous un peu plus de thé ?
Est ce que tu (accepter) .................................. de m'accompagner au cinéma ?
Mon chéri, (avoir) .................................. -tu la gentillesse de m'acheter ce manteau de vison ?
Ne lis pas ce livre, il n'est pas intéressant. Tu (devoir) .................................. plutôt lire celui ci.
Tu es très fatigué. Il (falloir) .................................. que tu te reposes.
Tu t'es encore disputé avec ton frère. Il (valoir) .................................. mieux que tu t'expliques avec lui.
Cette voiture n'est pas très économique. Vous (devoir) .................................. acheter celle-ci, ce (être)
.................................. mieux pour vous.
A ta place, je n'(aller) .................................. pas voir ce film. Les critiques sont mauvaises.
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Le Français en ligne

Verbes
conditionnel

emploi, exercice 3
correction

Ecrivez au conditionnel présent les verbes entre parenthèses.

J'(aimer) aimerais voyager avec toi, et toi, ne (vouloir) voudrais-tu pas aller au bout du monde ?
Je (vouloir) voudrais tout voir, tout connaître; et vous, n'(aimer) aimeriez-vous pas visiter le monde
entier ?
J'(aimer) aimerais vivre à la campagne, mais mon mari préfère vivre dans une grande ville.
Mon mari et moi, nous (vouloir) voudrions une petite fille, mais nos enfants (préférer) préféreraient
un petit frère.
J'(aimer) aimerais beaucoup voir ce film, et vous, ne (vouloir) voudriez-vous pas le voir ?
Bernard (être) serait malade ? Je n'en suis pas sûr.
Julien n'a pas encore reçu les résultats de son examen. Il y (avoir) aurait, paraît-il, peu de reçus.
D'après ce journal, le prix des loyers (augmenter) augmenterait de 5 % le mois prochain.
Jacotte et Pierre vivent ensemble depuis longtemps. D'après leurs amis, ils se (marier) marieraient
bientôt.
Il y a eu un incendie dans un hôtel. Trois personnes (être) seraient gravement brûlées.
D'après certaines informations, le gouvernement (envoyer) enverrait des secours aux victimes des
inondations.
Je (vouloir) voudrais essayer cette paire de chaussures, s'il vous plaît.
Est ce que vous (pouvoir) pourriez m'aider ?
(Prendre)Prendriez-vous un peu plus de thé ?
Est ce que tu (accepter) accepterais de m'accompagner au cinéma ?
Mon chéri, (avoir) aurais-tu la gentillesse de m'acheter ce manteau de vison ?
Ne lis pas ce livre, il n'est pas intéressant. Tu (devoir) devrais plutôt lire celui ci.
Tu es très fatigué. Il (falloir) faudrait que tu te reposes.
Tu t'es encore disputé avec ton frère. Il (valoir) vaudrait mieux que tu t'expliques avec lui.
Cette voiture n'est pas très économique. Vous (devoir) devriez acheter celle-ci, ce (être) serait mieux
pour vous.
A ta place, je n'(aller) irais pas voir ce film. Les critiques sont mauvaises.
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