Prénom : _________________

Date : ____________________

CONJUGAISON : Le présent du
conditionnel

CM2

Fiche d’entraînement 24

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 : Souligne les verbes conjugués au conditionnel présent et donne leur infinitif.
■ Si tu allais plus souvent à la piscine, tu saurais nager !  ______________________________________
■ Il pédalerait plus vite s’il avait une bicyclette plus légère.  ___________________________________
■ Aimerais-tu aller dans ce pays ?  ______________________________________________________
■ Je souhaiterais te parler de ce problème.  _______________________________________________
■ Si tu étais plus sage, je te ferais confiance.  _____________________________________________
■ À ta place, j’y réfléchirais avant.  _____________________________________________________
Exercice 3 : Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent.
Tu (aimer)  ______________

Je (fuir)  _____________

Nous (préférer)  __________

Il (affranchir)  __________

Vous (cuire)  ___________

Elle (finir)  ______________

Nous (vouloir)  ___________

Elle (fleurir)  ______________

Tu (courir)  ……………………………

Exercice 4 : Transforme les phrases suivantes en écrivant le premier verbe à l’imparfait de l’indicatif et le
second au présent du conditionnel :
- S’il pleut, les escargots sortiront très vite.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- S’il arrive avant nous, nous trouverons la porte ouverte.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Si les magasins sont ouverts, vous pourrez aller faire les courses.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- S’ils ont les bonnes chaussures, ils iront plus vite.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Je pense qu’ils viendront me voir.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- S’il décide de finir son travail, rien ne l’arrêtera.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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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 : Souligne les verbes conjugués au conditionnel présent et donne leur infinitif.
■ Si tu allais plus souvent à la piscine, tu saurais nager !  savoir
■ Il pédalerait plus vite s’il avait une bicyclette plus légère.  pédaler
■ Aimerais-tu aller dans ce pays ?  aimer
■ Je souhaiterais te parler de ce problème.  souhaiter
■ Si tu étais plus sage, je te ferais confiance.  faire
■ À ta place, j’y réfléchirais avant.  réfléchir
Exercice 3 : Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent.
Tu (aimer)  aimerais

Je (fuir)  fuirais

Nous (préférer)  préfèrerions

Il (affranchir)  affranchirait

Vous (cuire)  cuiriez

Elle (finir)  finirait

Nous (vouloir)  voudrions

Elle (fleurir)  fleuriraient

Tu (courir)  courrais

Exercice 4 : Transforme les phrases suivantes en écrivant le premier verbe à l’imparfait de l’indicatif et le
second au présent du conditionnel :
- S’il pleut, les escargots sortiront très vite.

S’il pleuvait, les escargots sortiraient très vite.
- S’il arrive avant nous, nous trouverons la porte ouverte.

S’il arrivait avant nous, nous trouverions la porte ouverte.
- Si les magasins sont ouverts, vous pourrez aller faire les courses.

Si les magasins étaient ouverts, vous pourriez aller faire les courses.
- Je pense qu’ils viendront me voir.

Je pensais qu’ils viendraient me voir.
- S’il décide de finir son travail, rien ne l’arrêtera.

S’il décidait de finir son travail, rien ne l’arrêterait.
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