
- Le Présent du Conditionnel - 
Verbes terminés par "...rr... "  

Verbes terminés en "oir / oire " et "voir "  
 

 

I- ) Mettre conditionnel Présent les verbes au Présent de l'Indicatif : 

Présent de l'indicatif Conditionnel Présent 
Tu cours Tu ____________ 

Nous voyons Nous ____________ 
Il parcourt Il ____________ 

Vous envoyez Vous ____________ 
Elles meurent Elles ____________ 

Je peux Je  ____________ 
Elle revoit Elle  ____________ 
Tu secours Tu  ____________ 

Nous courons Nous ____________ 

Vous mourez Vous ____________ 

  

 

II- ) Conjuguer au temps voulu d'après le complément indiqué en "gras" : 

1 ) VOIR - Je ____________demain ce qu'il ya à faire. 

2 ) REVOIR - Tu ____________ton ami si tu le pouvais. 

3 ) POUVOIR - Vous ____________le terminer si vous le vouliez. 

4 ) POUVOIR - Elle ____________le rapporter plus tard. 

5 ) COURIR - Si nous avions le temps, nous ____________pour nous entraîner. 

6 ) ENVOYER - Nous ____________ce courrier après le travail. 

7 ) VOIR - Ils ____________le problème la semaine prochaine. 

8 ) COURIR - Dans quelques jours, nous ____________le marathon de Paris. 

9 ) ENVOYER -Si vous aviez les adresses, vous ____________vos voeux de nouvel an. 

10 ) POUVOIR - Je ____________te voir si tu étais libre. 

 
 
 
 
 



- Le Présent du Conditionnel – ( suite ) 
Verbes terminés par "...rr... "  

Verbes terminés en "oir / oire " et "voir "  
 
 

III ) Mettre les verbes indiqués au Conditionnel Présent:  

Verbes Phrases 
Savoir Vous  _____________ bien sa leçon. 
valoir Ce tableau  _____________ beaucoup plus cher 
devoir Tu   _____________ rapporter ce livre. 
falloir Il   _____________ payer cette facture. 
boire Nous   _____________ du champagne à la fête. 
avoir Elles   _____________ un beau cadeau à Noël. 

pleuvoir Il  _____________ toute la journée. 
croire Je le  _____________ si je l'avais vu. 
avoir Elle  _____________ tout son temps pour le faire. 

recevoir Vous  _____________ les félicitations du jury. 
asseoir Nous nous  _____________ où nous pourrions. 
Vouloir Je  _____________ gagner au loto un jour... 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


