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Je rêve. 

Quand je serai astronaute, j’irai dans l’espace en fusée. Mon frère viendra avec moi.  

Si j’étais                            ………..………                             …………………………….…………               

Nous marcherons sur la Lune et nous rapporterons des  morceaux de Lune pour décorer notre chambre. 

 …………………………...……           ……………………………..…….. 

 

Je serai magicien, je réussirai des tours extraordinaires. Vous verrez mes tours et vous serez  

Si…………..…             ………………………...……                                  ………………..…………                ………………….…….. 

très étonnés !! Vous retrouverez des pièces d’or dans vos poches !! Des centaines de colombes sortiront  

       ………………………………………………                                  …………………………………………………………...….. 

d’un chapeau et elles voleront partout autour de vous !!   

                         …………………..……………  

 

Je serai chanteur, je ferai des concerts dans la France entière. Toi, mon meilleur copain, tu joueras  

Si…………..…             ………………………                                        ……………………………. 

de la guitare à mes côtés. Nous aurons beaucoup de succès ! 

                                       ……………………….…………  



LA PRÉSENT DU CONDITIONNEL 

• Le présent du conditionnel sert à exprimer une condition. Cette condition est ex-
primée au passé. 
• Les terminaisons du conditionnel présent ressemblent à celles du futur et de l’im-
parfait. 
            => même radical que le futur (il faut penser au –e à la fin du radical pour les 
verbes du 1er groupe), présence du –r comme au futur,  
            => terminaisons de l’imparfait : ais-ais-ait-ions-iez-aient.  

1. Recopie les phrases en conjuguant au présent du conditionnel les verbes entre parenthèses. 

Les animaux du zoo (aimer) retrouver la liberté. 

_________________________________________________________________________ 

Nous (manger) volontiers un sandwich. 

_________________________________________________________________________ 

S’il voulait, Tom (pouvoir) améliorer ses performances. 

_________________________________________________________________________ 

Vous (avoir) raison de vous mettre en colère. 

_________________________________________________________________________ 

Si on avait assez d’argent, on (acheter) une voiture . 

_________________________________________________________________________ 

2. Complète les phrases en mettant les terminaisons du conditionnel présent qui conviennent. 

Plus tard, vous voudr…………….. être médecins. 

Mes parents aime……………..  bien avoir un logement plus grand. 

Si nous pouvions, nous passe……………..   l’été à la campagne. 

Je ne ser……………..     pas si distrait si je faisais plus attention.  

Avec de l’aide, il comprend…………….. mieux les problèmes. 

S’il y avait des ralentisseurs , les camions roule…………….. moins vite. 

jouer 

je jouerais 

tu jouerais 

il/elle/on jouerait 

nous jouerions 

vous joueriez 

ils/elles joueraient 
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Je rêve. 

Quand je serai astronaute, j’irai dans l’espace en fusée. Mon frère viendra avec moi.  

Si j’étais                            ………..………                             …………………………….…………               

Nous marcherons sur la Lune et nous rapporterons des  morceaux de Lune pour décorer notre chambre. 

 …………………………...……           ……………………………..…….. 

 

Je serai magicienne, je réussirai des tours extraordinaires. Vous verrez mes tours et vous serez  

Si…………..…             ………………………...……                                  ………………..…………                ………………….…….. 

très étonnés !! Vous retrouverez des pièces d’or dans vos poches !! Des centaines de colombes sortiront  

       ………………………………………………                                  …………………………………………………………...….. 

d’un chapeau et elles voleront partout autour de vous !!   

                         …………………..……………  

 

Je serai chanteuse, je ferai des concerts dans la France entière. Toi, mon meilleur copain, tu joueras  

Si…………..…             ………………………                                        ……………………………. 

de la guitare à mes côtés. Nous aurons beaucoup de succès ! 

                                       ……………………….…………  



LA PRÉSENT DU CONDITIONNEL 

• Le présent du conditionnel sert à exprimer une condition. Cette condition est ex-
primée au passé. 
• Les terminaisons du conditionnel présent ressemblent à celles du futur et de l’im-
parfait. 
            => même radical que le futur (il faut penser au –e à la fin du radical pour les 
verbes du 1er groupe), présence du –r comme au futur,  
            => terminaisons de l’imparfait : ais-ais-ait-ions-iez-aient.  

1. Recopie les phrases en conjuguant au présent du conditionnel les verbes entre parenthèses. 

Les animaux du zoo (aimer) retrouver la liberté. 

_________________________________________________________________________ 

Nous (manger) volontiers un sandwich. 

_________________________________________________________________________ 

S’il voulait, Tom (pouvoir) améliorer ses performances. 

_________________________________________________________________________ 

Vous (avoir) raison de vous mettre en colère. 

_________________________________________________________________________ 

Si on avait assez d’argent, on (acheter) une voiture . 

_________________________________________________________________________ 

2. Complète les phrases en mettant les terminaisons du conditionnel présent qui conviennent. 

Plus tard, vous voudr…………….. être médecins. 

Mes parents aime……………..  bien avoir un logement plus grand. 

Si nous pouvions, nous passe……………..   l’été à la campagne. 

Je ne ser……………..     pas si distrait si je faisais plus attention.  

Avec de l’aide, il comprend…………….. mieux les problèmes. 

S’il y avait des ralentisseurs , les camions roule…………….. moins vite. 

jouer 

je jouerais 

tu jouerais 

il/elle/on jouerait 

nous jouerions 

vous joueriez 

ils/elles joueraient 


