
Le Conditionnel Passé 
Adapté de LFI5 – P166 

 
 
Exercice 1 : Mettez le verbe au conditionnel passé, à la forme affirmative. 
 Ex : Il ne part pas en voyage. Il serait parti en voyage. 
 

1. Je ne peux pas travailler avec vous. 
2. On ne passe pas la journée en ville. 
3. Elle n’envoie pas de cartes postales. 
4. Tu n’achètes pas cette auto. 
5. Nous ne voulons pas voir le directeur. 
6. Je ne vais pas à Calgary. 
7. Patrick ne veut pas partir. 

 
 
Exercice 2 : Conjuguez le verbe en parenthèses au conditionnel passé. 
 

1. Le chien ne vous (pas mordre) ______________ si vous l’aviez laissé tranquille. 
2. S’il avait été sélectionné, il (battre) ______________ tous ses adversaires. 
3. Si elle avait écouté la leçon, elle (savoir) ______________ la réponse. 
4. Ils (apprendre) ______________ la nouvelle s’ils étaient venus nous rejoindre.  
5. Si nous avions prévu la tempête, nous (prendre) ______________ nos imperméables. 
6. Si le lapin avait vu le chien, il (courir) ______________ se cacher dans son terrier. 
7. Mes arbres fruitiers (fleurir) ______________ s’il n’avait pas fait aussi froid. 
8. Elle (accepter) ______________ de rester si vous le lui aviez demandé. 

 
 
Exercice 3 : Recomposez les phrases en employant la 3e règle de si. 
 Ex : Je n’avais pas assez d’argent, alors je n’ai pas acheté cette robe. Si j’avais eu assez d’argent,  

        j’aurais acheté cette robe. 
 

1. Il n’a pas neigé, alors nous n’avons pas fait de ski. 
2. Je n’ai pas vu le directeur, alors je n’ai pas pu lui parler. 
3. Nous n’avons pas eu de vacances, alors nous ne sommes pas allés au bord de la mer. 
4. Il ne voulait pas venir à la maison hier soir, alors je suis sorti. 
5. Il n’y avait pas d’examen, alors Guy n’a pas étudié. 
6. Marie et Nicole n’avaient pas de travail, alors elles sont allées au cinéma. 
7. Je ne savais pas la réponse, alors je n’ai pas répondu à la question. 
8. Tu ne m’as pas téléphoné, alors je ne t’ai pas attendu. 

 
 
	  


