
 
L’impératif 

Exercices de conjugaison 

 
L’impératif présent se forme sur la 2e personne du singulier (tu) et des 1re et 2e personnes 
du pluriel (nous, vous) au présent de l’indicatif.  
 
Exemple : aimer = Aime ! Aimons ! Aimez ! 
 

 

1. Conjuguez ces verbes à l’impératif présent. 

 

1. Avoir  ___________________   2. Être  ___________________  

  ___________________     ___________________ 

  ___________________     ___________________ 

 

3. Vouloir  ___________________   4. Savoir ___________________  

  ___________________     ___________________ 

  ___________________     ___________________ 

    

5. Aller  ___________________   6. Parler ___________________  

  ___________________     ___________________ 

  ___________________     ___________________ 

 

7. Se dépêcher___________________   8. Manger ___________________  

  ___________________     ___________________ 

  ___________________     ___________________ 

 

9. Appeler  ___________________   10. Acheter ___________________  

  ___________________     ___________________ 

  ___________________     ___________________ 
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Le futur simple 

Exercices de conjugaison 

 
Le futur simple se forme du verbe à l’infinitif + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 
 
Exemple : donner = je donner-ai        je donnerai 
 

 

1. Conjuguez ces verbes au futur simple. 

 

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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2. Complétez les phrases avec les verbes proposés au futur simple. 

1. Vendredi soir, vous venir _____________ à la maison, et nous manger ______________ des légumes 
du jardin. 

2. Tu enlever _______________ ton chapeau  et tes gants et tu s’asseoir _____________ en silence. 

3. Demain, nous se lever ______________ tôt et nous se promener ________________ dans la forêt. 

4. Elle cueillir _______________ les roses et elle les arroser _________________. 

5. Ce soir, nous regarder ________________ des photos et nous se souvenir __________________ des 
beaux moments. 

6. Elle conduire __________________ prudemment lorsqu’elle sortir ________________. 

7. Après le cours, vous boire ________________ un verre, vous rire _________________                        
et avoir _______________ du bon temps avec vos amis. 

8. Ils attendre _________________ quelques minutes et ils prendre ________________ le train. 

9. Les enfants, vous se taire _________________, lorsque je dire ______________ de le faire. 

10. Il falloir _____________ nous prévenir quand vous recevoir _________________ des nouvelles. 

 

3. Complétez les phrases avec le verbe en gras au futur. 

1. Je ne peux pas dormir tout de suite, je __________________ plus tard. 

2. Tu ne peux pas acheter cet ordinateur : il est trop cher, tu __________________ un ordinateur usagé. 

3. Elle ne peut pas s’arrêter de pleurer maintenant, elle _________________ tout à l’heure. 

4. Ces nouveaux mariés veulent s’installer en campagne et ils _________________ près d’une rivière. 

5. Ils ne peuvent pas expliquer leur geste, ils l’ _________________ un autre jour. 

 

4. Conjuguez les verbes proposés au futur simple. 

Le poulet au paprika 

Pour commencer, tu acheter __________________ les ingrédients et tu décongeler ________________ 

le poulet. Puis, tu peler ______________ des pommes de terre et tu enlever __________________ la 

queue des champignons. Après, tu mélanger ________________ la farine et les épices et tu ajouter ____ 

_______________ la crème. Lorsque le poulet être ___________ cuit, tu le servir ___________________ 

avec la sauce. Les invités manger _________________ avec appétit. 
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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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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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Les phrases de condition  

 

 
Rappel ! 
 
La langue française propose plusieurs modèles de phrases de condition. Toutefois, les 3 modèles qui 
suivent s’utilisent couramment. 
 
1. Lorsque nous sommes incertains, nous faisons une hypothèse sur le futur : 
Si + présent, futur simple 
Exemples : Si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours. 
 
2. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’existe pas, nous faisons une hypothèse sur le présent : 
Si + imparfait, conditionnel présent 
Exemples : Au mois de février, si j’avais des vacances, j’irais en Floride. 
 
3. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’a pas eu lieu, nous faisons une hypothèse sur le passé : 
Si + plus-que-parfait, conditionnel passé 
Exemples : Si je n’étais pas arrivé en retard, j’aurais vu le début du film. 
 

 

 

Exercice 1 

Exemples :  Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu’il pleut. 
  Mais, demain, s’il ne pleut pas, je jouerai au tennis. 

1. Ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu’ils travaillent. 

_______________________________________________________________ 

2. Cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu’elle a un rhume. 

_______________________________________________________________ 

3. Aujourd’hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète. 

_______________________________________________________________ 

4. Ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt. 

_______________________________________________________________ 

5. Aujourd’hui, je ne sors pas parce qu’il y a une tempête de neige. 

_______________________________________________________________ 
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Exercice 2 

Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur. 

1. Si j’ai mal aux dents, je (aller) __________________ chez le dentiste. 

2. Si nous sommes bloqués dans l’ascenseur, nous (appeler) ____________________ du secours.   

3. S’ils vont au cinéma, ils (voir) ___________________ le dernier film de ce réalisateur. 

4. Si vous désirez des informations supplémentaires, vous me (envoyer) _________________ un courriel. 

5. Si nous sortons sous la pluie, nous (être) ____________________ malades. 

6. Si je (parler) ______________________ à Émilie, je l’inviterai à souper. 

7. S’ils (étudier) _____________________ sérieusement, ils réussiront le cours. 

8. Si vous (manger) ___________________ ce gâteau, vous aurez mal à l’estomac. 

9. Si je (gagner) _____________________ suffisamment d’argent, je voyagerai en Europe. 

10. Si tu (diminuer) ___________________ tes frais de gestion, tu augmenteras tes bénéfices. 

 

Exercice 3 

Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent. 

Exemples :  Elle ne va pas à ses cours parce qu’elle est malade. 
  Si elle n’était pas malade, elle irait à ses cours. 

1. Elles ne vont pas au théâtre parce qu’elles n’ont pas le temps. 

_______________________________________________________________ 

2. Nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée. 

_______________________________________________________________ 

3. Je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit. 

_______________________________________________________________ 

4. Il n’a pas d’argent parce qu’il n’a pas de travail. 

_______________________________________________________________ 

5. Vous ne sortez pas souvent parce que vous n’avez pas d’auto. 

_______________________________________________________________ 
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