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Accorde correctement les verbes de ces phrases.

Accorde correctement les verbes de ces phrases.

Si tu le (vouloir) on (pouvoir) aller au ciné ensemble.

Je prendre bien encore une part de gâteau s’il en

Il (être) si mal habillé qu’on (avoir) dit un clochard.

(rester).

Nous (être) bien allé nous promené s’il ne (pleuvoir) pas.

Si vous (faire) attention vous ne (glisser) pas.

Si tu l’(écouter) il (manger) tout.

Le ciel (être) si sombre qu’on se (croire) en pleine nuit..

Le monde (vivre) en paix si on y (mettre) de la bonne

On (entendre) mieux le spectacle s’ils (arrêter) de

volonté.

tousser.
(pouvoir)-vous me donner mon journal ?
Si nous (avoir) nos vacances ensembles on (partir)
ensemble.
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Relève les verbes conjugués au présent du

Ecris les verbes suivants soit à l’imparfait soit au

conditionnel.

conditionnel.

Je viendrais – tu finiras – nous pourrions – je serais –

Si j’inventer la machine à explorer le temps j’aller voir

je serai – ils arriveraient – vous auriez – vous veillerez –

Charlemagne.

J’allais – j’irai – j’irais – vous répondriez – vous partirez –

Si tu être un peu plus sympa, on t’inviter avec nous.

Ils achetaient – tu saurais – il mettrait.

Si vous avoir de la monnaie ça m’arranger.
J’espérer que le spectacle commencer à l’heure.

Complète ces phrases en utilisant le présent du

Vous n’avoir pas reçu le dernier numéro de Paf le

conditionnel.

chien ?
Nous les recevoir avec plaisir s’ils se décider à venir.

Si j’apprenais mes leçons…
Si tu étais plus courageux….
Si maman était là ….
Si je lui demandais gentiment
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Observe ces phrases et indique si le verbe en gras exprime :
une incertitude, une forme de politesse ou une condition.
Peux-tu trouver le fonctionnement de leur terminaison. ?

Si la neige tombait nous pourrions skier.
Pourriez-vous me prêter votre stylo ?
On pourrait peut-être prendre ma voiture.

Recopie la règle sur ton cahier en la complétant :
Le présent du conditionnel est utilisé pour exprimer
- un fait qui dépend d’une condition.
Si tu…….à mon anniversaire, je ……..content.
- Pour demander quelque chose poliment.
…………-tu me passer ta gomme.
- Pour donner une information sans certitude.
Votre équipe …………. gagner ce match.
Les terminaisons du présent du conditionnel sont celles du ……
placées après ……….. pour le 1er et 2ème groupe.
Le vent souffler-ait
Après le r pour le 3

ème

Nous finir-ions
groupe

je viendr-ais

