
1.  Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 
 
●  Nous ne ……………………………..pas une attente de trois heures. (supporter) 

●  La radio ……………………………….a fin des orages. (annoncer) 

●  Avec tes bottes, tu ……………………….dans l boue sans problème. (marcher) 

●  Pourquoi ……………………..-vous ces deux couleurs ? (mélanger) 

●  Je ………………………… volontiers si je ne craignais pas d’être trop bavard. (téléphoner) 

●  Je ……………………..d’un bon œil la fin de cette querelle. (voir) 

●  Les explorateurs ne …………………………..pas à une nouvelle tempête. (survivre) 

●  Tu nous ……………………… en renonçant à tes projets. (décevoir) 

 

2.  Conjugue les verbes soulignés à l’imparfait de l’indicatif et fais les accords de temps 

nécessaires pour les verbes en gras. 
 
●  Mes parents pensent que nous rentrerons avant la nuit. 
 
●  Vous affirmez que la sécheresse durera au moins trois mois. 
 
●  Si son bateau se retourne, le navigateur déclenchera sa balise Argos. 
 
●  Si les arbres sont atteints par la maladie, il faudra les abattre. 
 
●  Si tu dois te déguiser, quel costume choisiras-tu ? 

 

3.  Ecris les verbes entre parenthèses au futur simple de l’indicatif ou au conditionnel présent 

selon le sens. 

 

●   Il paraît que, cette année, les vendanges …………………. le 12 octobre. (se terminer) 

●  J’espérais que vous m’ …………………………….. cette pénible démarche. (épargner) 

●  Dès que le soleil disparaîtra à l’horizon, je ………………………..chemin. (rebrousser) 

●  Dans dix ans, cette automobile …………………. à peu près dix mille euros. (valoir)  

●  Si vous nous accordiez un instant, nous ………………vous exposer le problème. (exposer) 

●  Si tu mettais moins d’eau dans l’arrosoir, tu ne …………………….. pas le terreau. (détremper) 

  

4.  Voici des situations un peu insolites ; imagine plusieurs suites possibles. 
 

Ex. : Si je trouvais un extra-terrestre dans le salon, je me frotterais les yeux. 

 

●  Si j’avais une baguette magique………………………………………………………… 
 
● Si tu avais un pouvoir dans le monde …………………………………………………… 

● Si elle trouvait un hérisson dans son cartable, ………………………………………………. 

● S’ils inventaient une machine, ………………………………………………….…………. 

●  Si nous habitions sur la Lune, …………………………………………………………………… 

● Si vous partiez d’ici , ……………………………………………………………………………… 

 



 

Transforme ces phrases pour que le verbe souligné soit au conditionnel présent. 
 

Ex. : Si je veux, je demanderai. => Si je voulais, je demanderais.  

 
 
●  Si j’en ai besoin, je me servirai. …………………………………………..………………………. 

 

●  S’il le faut, elle oubliera ses méchancetés. ………………………………………………………… 

 

●  Si tu travailles bien, tu obtiendras de bons résultats. …………………………………………… 

 

●  Elle sourira si je suis aimable avec elle. ………………………………………………………… 

 

●  Si vous voulez, on organisera tout. …………………………………………………………… 

 

●  Si tu le permets, nous lui offrirons un cadeau.  …………………………………………………… 

 

●  Si je réussis, mes parents me récompenseront. …………………………………………………… 

 

●  Vous renoncerez si vous réfléchissez bien. ..………………………………………………………. 

 

●  Comment réagirez-vous si cela se produit ? ……………………………………………………… 

 

●  Si on lance ce bâton, tu le rapporteras. ......………………………………………………………… 

 
 


