
 
 

33 CONJUGAISON Le conditionnel présent 

1) définition : 
Comme l’indicatif et le subjonctif, le conditionnel est un mode. 
On l'utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu’une autre action ait pu se 
produire avant.    

  Si nous partions, nous emmènerions notre sac. 
 imparfait → conditionnel présent 

     Si nous partons, nous emmènerons notre sac. 
 présent → futur de l’indicatif 

ATTENTION de ne pas confondre conditionnel présent et futur de l’indicatif. 
 

ETRE AVOIR CHANTER 1er MANGER 1er PLACER 1er 

je serais 
tu serais 
il serait 
nous serions 
vous seriez 
ils seraient 

j'aurais 
tu aurais 
il aurait 
nous aurions 
vous auriez 
ils auraient 

je chanterais 
tu chanterais 
il chanterait 
nous chanterions 
vous chanteriez 
ils chanteraient 

je mangerais 
tu mangerais 
il mangerait 
nous mangerions 
vous mangeriez 
ils mangeraient 

je placerais 
tu placerais 
il placerait 
nous placerions 
vous placeriez 
ils placeraient 

JETER 1er FATIGUER 1er NETTOYER 1er APPELER 1er FINIR 2e 

je jetterais 
tu jetterais 
il jetterait 
nous jetterions 
vous jetteriez 
ils jetteraient 

je fatiguerais 
tu fatiguerais 
il fatiguerait 
nous fatiguerions 
vous fatigueriez 
ils fatigueraient 

je nettoierais 
tu nettoierais 
il nettoierait 
nous nettoierions 
vous nettoieriez 
ils nettoieraient 

j'appellerais 
tu appellerais 
il appellerait 
nous appellerions 
vous appelleriez 
ils appelleraient 

je finirais 
tu finirais 
il finirait 
nous finirions 
vous finiriez 
ils finiraient 

DIRE 3e PARTIR 3e VENIR 3e PRENDRE 3e FAIRE 3e 

je dirais 
tu dirais 
il dirait 
nous dirions 
vous diriez 
ils diraient 

je partirais 
tu partirais 
il partirait 
nous partirions 
vous partiriez 
ils partiraient 

je viendrais 
tu viendrais 
il viendrait 
nous viendrions 
vous viendriez 
ils viendraient 

je prendrais 
tu prendrais 
il prendrait 
nous prendrions 
vous prendriez 
ils prendraient 

je ferais 
tu ferais 
il ferait 
nous ferions 
vous feriez 
ils feraient 

METTRE 3e POUVOIR 3e VOULOIR 3e VOIR 3e ALLER 3e 

je mettrais 
tu mettrais 
il mettrait 

nous mettrions 
vous mettriez 
ils mettraient 

je pourrais 
tu pourrais 
il pourrait 

nous pourrions 
vous pourriez 
ils pourraient 

je voudrais 
tu voudrais 
il voudrait 

nous voudrions 
vous voudriez 
ils voudraient 

je verrais 
tu verrais 
il verrait 

nous verrions 
vous verriez 
ils verraient 

j'irais 
tu irais 
il irait 

nous irions 
vous iriez 
ils iraient 

 

Si j’habitais à la montagne, je skierais tous les jours. 

 CONJ 33A- Je sais quand utiliser le conditionnel présent 

 CONJ 33B- Je sais conjuguer les auxiliaires, être, avoir, chanter et finir au conditionnel présent 

 CONJ 33C- Je sais conjuguer tous les verbes courants du 3e groupe  

 CONJ 33D- Je connais les règles pour les verbes en CER-GER-YER- ETER-ELER-AYER 

 CONJ 33E- Je sais conjuguer tous les verbes 


