
 

Le conditionnel présent 

Exercices de conjugaison 

 
En général, le conditionnel présent se forme du verbe à l’infinitif  + des terminaisons de 
l’imparfait de l’indicatif -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 
 
Exemple : donner = je donner-ais        je donnerais 
 

 

1. Conjuguez ces verbes au conditionnel présent. 

Attention ! Les verbes du # 1 à # 11 sont irréguliers. 

1. Avoir je ________________   2. Être  je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

3. Aller  je ________________   4. Venir je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
  

5. Faire je ________________   6. Savoir je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ___________ 
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7. Pouvoir je ________________   8. Devoir je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

9. Vouloir je ________________   10. Falloir il ________________ 

  tu ________________    11. Pleuvoir il ________________   

  il/ elle _____________       

  nous ______________       

  vous ______________       

  ils/elles ____________ 

        

 

Les verbes réguliers en -er 

 

12. Aimer je ________________   13. (se) Parler je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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Les verbes irréguliers en -er 

La présence de (*) signifie que le verbe se conjugue selon le modèle 

14. Appeler je ________________   15. S’ennuyer je ________________ 

  tu ________________    * Employer tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

         

16. Jeter je ________________   17. Payer je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

18. Envoyer je ________________   19. Acheter je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

20. Se promener  je ______________   21. Se lever je ________________ 

  tu ________________    * Enlever  tu ________________ 

  il/ elle _____________   *Soulever  il/ elle _____________  

  nous ______________    *Achever  nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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22. Geler   je ________________   23. Enlever je ________________ 

* Congeler tu ________________      tu ________________ 

* Modeler  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

* Harceler nous ______________      nous ______________ 

* Peler  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

24. Amener   je ________________   25. Emmener je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

26. Mener   je ________________   27. Semer je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

28. Peser   je ________________    

  tu ________________       

  il/ elle _____________       

  nous ______________       

  vous ______________       

  ils/elles ____________   
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Les verbes réguliers en -ir 

 

29. Partir   je ________________   30. Offrir je ________________ 

* Finir  tu ________________    * Ouvrir  tu ________________ 

* Haïr  il/ elle _____________   * Couvrir  il/ elle _____________  

* Dormir  nous ______________    * Découvrir nous ______________ 

* Fuir  vous ______________    * Souffrir  vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

   

31. Se servir   je ________________    

* S’enrichir tu ________________       

* S’évanouir il/ elle _____________       

  nous ______________       

  vous ______________       

  ils/elles ____________  

 

 

Les verbes irréguliers en -ir 
    

32. Mourir   je ________________   33. Tenir je ________________ 

* Courir  tu ________________    * Venir  tu ________________ 

* Acquérir  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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Les verbes en -re 
    

34. Attendre   je ________________   35. Dire je ________________ 

* Prendre  tu ________________    * Rire  tu ________________ 

* Répondre il/ elle _____________   * Écrire  il/ elle _____________  

* Lire  nous ______________    * (se) Perdre nous ______________ 

* Conduire vous ______________    * Peindre  vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

36. Se plaindre  je ________________   37. Boire je ________________ 

* Coudre  tu ________________    * Croire  tu ________________ 

* Résoudre il/ elle _____________   * Interrompre il/ elle _____________  

* Rejoindre nous ______________    * (se) Distraire nous ______________ 

* (se) Plaindre vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

38. Mettre  je ________________   39. Se plaire je ________________ 

* Connaître tu ________________    * Déplaire  tu ________________ 

* Convaincre il/ elle _____________     il/ elle _____________  

* (se) Battre nous ______________      nous ______________ 

* Naître  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

40. Naître  je ________________   41. Vivre je ________________ 

  tu ________________    * Suivre  tu ________________ 

  il/ elle _____________   * Conclure il/ elle _____________  

  nous ______________    * (se) taire nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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Les verbes en -oir 
 

42. Voir  je ________________   43. Valoir je ________________ 

  tu ________________    * (s’)Émouvoir tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

Attention ! On conjugue les verbes prévoir et pourvoir de façon régulière : tu prévoiras, tu pourvoiras 

 

44. Recevoir  je ________________   45. S’apercevoir  je ______________ 

* Décevoir tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

 

2 conjugaisons possibles 

 

46. S’asseoir  je ________________     je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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2. Complétez les phrases avec les verbes proposés au conditionnel présent. 

Conseils d’une amie 

Si j’étais à ta place, je arrêter _______________ de travailler tout le temps; je rentrer ________________ 

chez moi; je se faire ______________ couler un bon bain chaud. Ensuite, je prendre ________________ 

rendez-vous chez le coiffeur et je lui demander ________________ de me faire une nouvelle tête. Je aller  

_________________ aussi magasiner et je acheter __________________ des nouveaux vêtements. Je 

téléphoner ________________ à mes amies et je les inviter _________________ à sortir. Je fréquenter  

________________ les beaux restaurants de la ville et je goûter _________________ de nouveaux plats.  

Enfin, je cesser ________________ de prendre le taxi et je marcher ________________ à tous les jours 

 pour garder la ligne. À mon avis, ta vie être ________________ plus agréable. 

 

3. Utilisez pouvoir, vouloir, devoir et falloir au conditionnel pour exprimer un conseil, un reproche, 
une obligation, une prévision, une proposition.  

1. Obligation – L’examen est prévu pour vendredi. Il _____________ étudier la matière dès ce soir. 

2. Reproche – Tu _______________ faire attention, tu as renversé ton verre sur ma belle robe neuve. 

3. Proposition - ________________-vous assister à ce concert de musique classique avec nous ? 

4. Prévision – Le cours de phonétique _______________ commencer à 15 h 30. 

5. Conseil – Tu es fiévreux. Je crois que tu _______________ garder le lit et boire beaucoup d’eau. 

 

4. Mettez les accents comme il convient. 

1. Elle peserait les paquets.     6. Il décongelerait la viande. 

2. Vous emmeneriez petit Paul au parc.   7. Elles se leveraient tard. 

3. Ils enleveront les décorations.    8. Vous acheveriez votre travail. 

4. Tu souleverais la nappe.     9. Nous pelerions les pommes de terre. 

5. J’enleverais la poussière.     10. Ils ameneraient des amis. 
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5. Transformez les infinitifs en conditionnels présents.  

Promettre :      Ils ont promis à Sylvie : 

1. de ramener le bébé de la garderie.  qu’ils  ___________________________________ 

2. d’acheter du dessert.    que Lise _________________________________ 

3. de semer des plants.    que Rémi ________________________________ 

4. d’achever la peinture.    qu’ils ____________________________________ 

5. d’emmener les enfants au cirque.   que Jean _________________________________ 

6. de soulever la question à la réunion.  que Pierre ________________________________ 

7. de se promener au parc.    qu’elles __________________________________ 

8. d’enlever ces vieux rideaux rouges.  qu’ils ____________________________________ 

9. de ne plus harceler le petit voisin.   que Sophie _______________________________ 

10. d’envoyer leur réponse très rapidement. qu’ils ____________________________________ 

 

6. Transformez les futurs en conditionnels présents selon le modèle.  

1. Je serai présente à la réunion.  Tu as bien dit que tu serais présente à la réunion ? 

2. Nous nous rencontrerons sans tarder. Vous avez bien que nous _________________________ ? 

3. Nous visiterons Paris et Bruxelles. Tu as bien dit que nous ___________________________ ? 

4. Je conduirai prudemment.   Elle a bien dit qu’elle _____________________________ ? 

5. Il convaincra les clients potentiels. Il a bien dit qu’il _________________________________ ? 

 

 7. Répondez au conditionnel présent selon le modèle.  

 Tu crois...     Oui, on m’a dit... 

1. qu’elle ouvrira une boutique ?   qu’elle ouvrirait une boutique. 

2. qu’il se souviendra de nous ?   _______________________________________ 

3. que nous recevrons le premier prix ?  _______________________________________ 

4. qu’ils serviront des canapés ?   _______________________________________ 

5. qu’elle courra le marathon ?   _______________________________________ 

6. qu’il lui offrira un bijou ?    _______________________________________ 
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