Corrections du devoir sur le conditionnel
A. Ecris ces verbes au conditionnel présent

trier

: je trierais

gratter

: nous gratterions

secouer

: tu secouerais

noircir

: vous noirciriez

bâtir

: il bâtirait

partir

: ils partiraient

B. Complète avec les verbes conjugués au conditionnel

1. Si j’étais à la maison, je ne (être) serais pas dans le jardin.
2. Si vous partiez demain, il y (avoir) aurait moins de trafic.
3. Si nous nous connaissions mieux, nous (corriger) corrigerions plus facilement
nos défauts.
4. Si Paul avait un vélo, il participerait à la course.
5. Si les enfants cherchaient bien, ils (trouver) trouveraient.
6. Si tu mentais, je m’en (apercevoir) apercevrais sûrement.
7. Si tu avais de l’argent, tu (voyager) voyagerais.
8. Si on sonnait, vous (ouvrir) ouvririez la porte.
9. Si c’était un vendeur, vous (être) seriez mécontent.
10. Si nous avions le temps, nous (aller) irions nous promener.
11. Si nous voyons une biche, nous ne la dérangerons pas. (Cette phrase nous
renvoie à la règle ci-dessous)

SI + présent,
Futur simple

futur simple
SI + présent

D. Complète au conditionnel ou à l’imparfait

Je (revenir) reviendrais s’il me le (permettre) permettait.
2. Si la pluie (être) était plus abondante, nous (avoir) aurions
assez d’électricité.
3. Tu (réussir) réussirais ton examen, si tu (travailler) travaillais
mieux.
4. (porter) Porterais-tu cette lettre à la poste, si je te le (demander)
demandais ?
5. Si vous (suivre) suiviez les conseils de votre médecin, vous (guérir)
guéririez plus vite.
6. (craindre) Craindrais-tu d’aller à l’étranger, si tes affaires l’(exiger)
exigeaient ?
7. Si je (croire) croyais en moi, le triomphe (être) serait
total.
8. Si on (savoir) savait ce que je dis là, cela (faire) ferait
peur.
9. Si je (vouloir) voulais je vous (répondre) répondrais là-dessus.
10. Je me (construire) construirais une maison à la campagne si j’ (être)
étais riche.
11. Si vous (employer) employiez mieux votre temps, vous vous (instruire)
Instruiriez.
12. La terre se (refroidir) refroidirait si le soleil ne (revenir) revenait
pas.
13. Si on vous (laisser) laissait faire, vous (courir) courriez de
plaisir en plaisir.
14. Nous (atteindre) atteindrions un âge plus avancé si nous *(connaître)
connaissions la vraie sobriété.
15. S’il ne (suivre) suivait pas le règlement de la course, il se
(disqualifier) disqualifierait.

