
Conjugaison 
  

La ronde autour du monde   
 
Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main,  
Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde.  
 
Si tous les gars du monde voulaient bien être marins,  
Ils feraient avec leurs barques un joli pont sur l’onde.  
 
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde,  
Si tous les gens du monde voulaient s’donner la main.  
 
Paul FORT  
 

Lorsqu’une condition est exprimée à l’imparfait, la suite de la phrase est au 
conditionnel. 
Si toutes les filles du monde se donnaient la main, elles pourraient faire une 
ronde.        imparfait         conditionnel  
 

SI + imparfait (condition).................................., verbe au conditionnel 

 

La conjugaison au conditionnel 

 

Les terminaisons du conditionnel sont les mêmes qu’à l’imparfait :  

    ais, ais, ait, ions, iez, aient. 

Le verbe a le même radical qu’au futur. 

 

L’utilisation du conditionnel 

 

Le conditionnel peut être employé pour exprimer :  

 _ un souhait 

EX : Jouerais-tu de la musique pour la fête de fin d’année ? 

 _ un ordre 

EX : Vous pourriez écouter ce que je vous dis ! 

 _ une supposition 

EX : On m’a dit que bientôt une bibliothèque ouvrirait ici. 

 _une incertitude 

EX : Pierre apprécierait sûrement cette petite école. 

 

 



Les principaux verbes au conditionnel 
ALLER AVOIR 

j'irais 

tu irais 

il/elle irait 

nous irions 

vous iriez 

ils/elles iraient 

j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils auraient 

 

ÊTRE VENIR 

je serais 

tu serais 

il serait 

nous serions 

vous seriez 

ils seraient 

je viendrais 

tu viendrais 

il viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils viendraient 

FAIRE DIRE 

je ferais 

tu ferais 

il ferait 

nous ferions 

vous feriez 

ils feraient 

je dirais 

tu dirais 

il dirait 

nous dirions 

vous diriez 

ils diraient 

VOIR POUVOIR 

je verrais 

tu verrais 

il verrait 

nous verrions 

vous verriez 

ils verraient 

je pourrais 

tu pourrais 

il pourrait 

nous pourrions 

vous pourriez 

ils pourraient 


