
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Souligne et recopie les verbes conjugués au présent du conditionnel, puis écris leur infinitif : 

À voix basse, on discuta longuement du plan d'attaque : d'abord, on franchirait la rivière à la nage 
après nous être dévêtus et avoir attaché nos vêtements et nos armes sur notre tête. Mais Jacques 
remarqua que la Briance étant presque à sec en cette saison, il nous suffirait d'ôter nos sandales et de 
tenir nos armes à la main. Une fois sur l'autre berge, nous encerclerions les coyotes et nous les 
massacrerions impitoyablement jusqu'au dernier. Puis nous rentrerions au village, couverts de 
morsures et de gloire, et les hommes nous serreraient virilement la main. (…) 

M. C. Rouler, je vous ai fait peur ? 
 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

2 Conjugue les verbes à toutes les personnes au présent du conditionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : la plus basse ………….. -- moyenne ………….. -- la plus haute ………….. 
Mes réussites :  A ECA NA  points 
1. Je sais identifier les verbes conjugués au présent du conditionnel.    /6 
2. Je sais conjuguer les verbes au présent du conditionnel.    /8 
3. Je sais les verbes au présent du conditionnel dans des phrases.    /6 

LE PRESENT DU CONDITIONNEL 
CM2 Evaluation 
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3 Complète le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel  

Si j’avais la place, j’(élever) …………………….…................. des animaux. 

Il voulait savoir si vous (venir) ……………………….......... à la réunion. 

(Pouvoir) ………….………............-vous m’expliquer la leçon ?  

Ces animaux (être) ……………….…… très dociles si on les laissait tranquille.  

Si tu connaissais tes tables, tu ne te (tromper) …………….……………… pas 

dans tes opérations. 

Je (vouloir)…………….……………… un téléphone portable. 

 



1 Souligne et recopie les verbes conjugués au présent du conditionnel, puis écris leur infinitif : 

À voix basse, on discuta longuement du plan d'attaque : d'abord, on franchirait la rivière à la nage 
après nous être dévêtus et avoir attaché nos vêtements et nos armes sur notre tête. Mais Jacques 
remarqua que la Briance étant presque à sec en cette saison, il nous suffirait d'ôter nos sandales et de 
tenir nos armes à la main. Une fois sur l'autre berge, nous encerclerions les coyotes et nous les 
massacrerions impitoyablement jusqu'au dernier. Puis nous rentrerions au village, couverts de 
morsures et de gloire, et les hommes nous serreraient virilement la main. (…) 

M. C. Rouler, je vous ai fait peur ? 
 

franchirait  franchir 
suffirait  suffire 

encerclerions  encercler 
massacrerions  massacrer 

 rentrerions rentrer 
serreraient  serrer 

2 Conjugue les verbes à toutes les personnes au présent du conditionnel. 

manger crier finir boire 

je mangerais 

tu mangerais 

il mangerait 

nous mangerions 

vous mangeriez 

ils mangeraient 

 

je crierais 

tu crierais 

il crierait 

nous crierions 

vous crieriez 

ils crieraient 

je finirais 

tu finirais 

il finirait 

nous finirions 

vous finiriez 

ils finiraient 

je boirais 

tu boirais 

il boirait 

nous boirions 

vous boiriez 

ils boiraient 

 

 

3 Complète le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel  

Si j’avais la place, j’ (élever) élèverais des animaux. 

Il voulait savoir si vous (venir) viendriez à la réunion. 

(Pouvoir) Pourriez-vous m’expliquer la leçon ?  

Ces animaux (être) seraient très dociles si on les laissait tranquille.  

Si tu connaissais tes tables, tu ne te (tromper) tromperais pas dans tes opérations. 

Je (vouloir) voudrais un téléphone portable. 


