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 Exercice 1 : Trouve l’intrus dans chaque liste. 
 

■ Tu viendrais – nous viendrions – elle viendrait – je viendrai – ils viendraient. 

■ Tu partiras – nous partirons – je partirais – ils partiront – vous partirez. 

■ Vous offririez – nous offririons – tu offrirais – ils offriraient – j’offrirai. 

■ Elle voudra – tu voudras – je voudrais – nous voudrons – vous voudrez. 

■ Je serais – ils seraient – vous seriez – tu serais – nous serons – il serait. 
 

 Exercice 2 : Complète ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au conditionnel. 
 

Si le temps le permettait, nous prendrions le bateau pour l’île d’Yeu. 

Il y a des jours, j’aimerais être une petite souris pour t’espionner.  

Si elle n’était pas prudente, Mélissa pourrait se blesser. 

Sans ton aide, je n’aurai jamais trouvé la solution. 

Si j’étais le père Noël, je ferais beaucoup d’heureux. 
 

 Exercice 3 : Recopie ces phrases en remplaçant les sujets soulignés par les sujets entre parenthèses. 
 

Si nous étions en vacances, nous resterions sur la plage. (je) 

Si j’étais en vacances, je resterais sur la plage. 

Si elle marquait ce but, l’équipe irait en finale. (ils) 

Si ils marquaient ce but, ils iraient en finale. 

S’il réussissait cet entretien, il obtiendrait ce travail. (nous) 

Si nous réussissions cet entretien, nous obtiendrions ce travail. 

S’ils voulaient gagner la course, ils courraient plus vite. (vous) 

Si vous vouliez gagner la course, vous courriez plus vite. 

Si le commissaire entendait un bruit, il se retournerait et les surprendrait. (ils) 

Si ils entendaient un bruit, ils se retourneraient et les surprendraient. 

 

 Exercice 4 : Complète ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent du conditionnel ou 

au futur simple. 

 

Si la pluie s’arrête, nous reprendrons la route. 

Si les poules avaient des dents, elles ne picoreraient pas : elles mordraient. 

Quand tu seras grand, tu feras ce que tu voudras. 

Si Xavier s’entraînait plus sérieusement, il franchirait ce col à vélo ! 

Si Cécile ne lit pas la règle, elle ne trouvera pas la solution.                                               http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

Conjugaison : Le présent du conditionnel Fiche d’exercices n° 19 
Leçon 10 

 

CM2 
 

http://davidcrol.eklablog.com/

