
Le présent du conditionnel

Mets en évidence les verbes conjugués.

Si j’avais un gorille,

Je l’emmènerais avec moi à l’école

Et les grands n’oseraient plus me taquiner.

Si seulement j’avais un gorille.

Si j’avais un porc-épic,

Je l’emporterais avec moi au cinéma

Et il me garderait ma place.

Si seulement j’avais un porc-épic.

Si j’avais un serpent,

Je le cacherais dans le coffre à jouets

Et ma cousine ne viendrait plus y jouer.

Si seulement j’avais un serpent.

Complète .

Si indique la condition. Les verbes introduits par si sont conjugués à ………………………

Les verbes qui suivent une condition sont conjugués au ………………………

On utilise le conditionnel parce qu’on imagine ce qui pourrait arriver.

Le conditionnel est formé :    radical du verbe  +     terminaison

……………………… + ………………………

Barre, dans chaque liste, l’intrus qui n’est pas conjugué au présent du conditionnel.

je viendrais – nous viendrons – vous viendriez – ils viendraient

tu partirais – nous partirions – ils partiraient – il partira

ils vendront – on vendrait – je vendrais – vous vendriez

Dans ce texte, souligne en rouge les verbes conjugués au présent du conditionnel.

Si je gagnais au loto, je ferais le tour du monde. Je m’achèterais un grand bateau et 

j‘emmènerais tous mes animaux.

Nous partirions à la découverte d’autres terres et nous nous ferions de nouveaux amis.

Nous les embarquerions avec nous et nous continuerions le voyage.

Mais avec tous ces occupants, mon bateau risquerait fort de ressembler à l’Arche de Noé.



Imagine la fin de chaque phrase en choisissant l’un des verbes suivants :

visiter – escalader – être – parler – avoir

• Si j’étais alpiniste, j’………………………… le Mont-Blanc.

• Si tu avais dix ans, nous ………………………… le même âge.

• Si j’étais né à Londres, je ………………………… anglais.

• Si nous mettions notre imperméable, nous ne ………………………… pas trempés.

• Si vous alliez à Paris, vous ………………………… la tour Eiffel.

Complète le mots-croisés.

Horizontalement

2. Voir – 3PP

7. Oublier – 1PP

8. Mettre – 3PS

9. Pouvoir – 1PP

10. Trouver – 2PP

Verticalement

1. Prendre – 3PP

2. Venir – 1PS

3. Choisir – 1PP

4. Lire – 2PP

5. Danser – 2PS

6. Arriver – 3PS


