
- Le Conditionnel Présent  - 
 

I- ) Mettre, aux verbes, la bonne terminaison au Conditionnel Présent : 

1 ) Je macher ________le long du fleuve. 2 ) Nous fournir ______les outils. 3 ) Elles partir ______plus  

tard.  4 ) Tu réciter ______ta leçon. 5 ) Il perdr ______sa place. 6 ) Vous guérir ______très rapidement. 

7 ) Les pigeons salir ______les environs. 8 ) La vendeuse emballer ______le cadeau. 9 ) Paul et moi  

dormir ______ensemble.  10 ) Paul et toi réviser _______ensemble.  

 

II- ) Mettre la bonne terminaison pour avoir des phrases au Présent du Conditionnel : 

1 ) Cet arbre grandi ______très vite. 2 ) Vous descend _______par la colline au retour. 3 )Tu dessine  

______les plans du voyage. 4 ) Les bûcherons abatt ______le gros chêne. 5 ) Nous aide _______nos  

camarades. 6 ) Je réfléchi ______à ta proposition. 7 ) Vous garni ______le gâteau. 

 8 ) Tu condui ______les élèves à la piscine. 9 ) Ils taille ______les arbres fruitiers. 

 

III - ) Trouver la bonne Personne au Conditionnel Présent des verbes : 
( Attention! Bien voir le sens des phrases et il peut y avoir plusieurs personnes pour la même 
terminaison. ) 

1 ) _____passerions chez vous demain. 2 ) Chaque jour, _____arroserait le jardin. 3 ) _____agirais 
calmement. 

4 ) _____ne mentiraient pas. 5 ) ______rentreriez du travail à cinq heures. 6 ) _____tondrais la pelouse. 

7 ) _____écrirais à ta mère. 8 ) _____dirions la vérité. 9 ) _____choisiriez bien. 

 

IV- ) Si conjugaison au singulier, mettre au pluriel. Si conjugaison pluriel, mettre au 
singulier du Conditionnel Présent : 

Tu regarderais <---> _____ ___________ 

_____ ___________ <---> Ils  souriraient 

Je  punirais <---> _____ ___________ 

_____ ___________ <---> Vous frotteriez 

Elle maigrirait <---> _____ ___________ 

_____ ___________ <---> Nous perdrions 

Elles parleraient <---> _____ ___________ 

_____ ___________ <---> Je  sifflerais 

Vous saisiriez <---> _____ ___________ 
 



 - Le Conditionnel Présent  - 
 

V- ) Mettre la Personne demandée et Conjuguer au Conditionnel Présent : 

Personne demandée Infinitif Personne Conjugaison 
2° p.Sing. traverser ______ ______________ la rue. 
1° p. Pl. sortir ______ ______________ tard le soir. 

3° p fém.. Pl. fleurir ______ ______________ le jardin. 
1° p. Sing. détruire ______ ______________ les mauvaises herbes. 

2° p. Pl. casser ______ ______________ du bois. 
3° p. masc.Sing. permettre ______ ______________ de sortir. 
3° p. fém.Sing. danser ______ ______________ avec lui au bal. 

1° p. Pl. compter ______ ______________ nos point. 
2° p.Sing. remplir ______ ______________ le bassin du jardin. 

 

VI- ) Choisir dans le menu ...ai / ...ais : 

1 ) Demain j'embellir ______ma maison. 2 ) Je fournir _______un coup de main si je pouvais. 

3 ) J'ai dit que je garder ______les enfants. 4 ) Je dis à ta fille que je choisir ______son cadeau. 

5 ) Ah! Pourquoi je rendr ______ce service? 6 ) Ah! Oui, je rendr ______ce service. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


