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                                                                                                            Prénom : _______________________ 
 

 

 

 

 

Si j’étais président 

Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond au regard un peu triste, 

Il attendait de moi une phrase magique, je lui dis simplement: Si j'étais Président 

Si j'étais Président de la République, jamais plus un enfant n’_________ de pensée triste. 

Je ____________ bien sûr Mickey premier ministre de mon gouvernement, si j'étais 

président. 

Simplet à la culture me semble une évidence, Tintin à la police et Picsou aux Finances, 

Zorro à la justice et Minnie à la danse, est-ce que tu ____________ content si j'étais 

président ? 

Tarzan ___________ ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie, 

Je ____________ publiques toutes les pâtisseries, opposition néant, si j'étais Président. 

 

Si j'étais Président de la République, j'___________ mes discours en vers et en musique, 

Et les jours de conseil on ________________ en pique-nique. 

On _____________ des trucs marrants si j'étais Président. 

Je ___________ la nuit le corps diplomatique, dans une super disco à l'ambiance atomique 

On _____________ la guerre à grands coups de rythmique, rien ne serait comme avant, si 

j'étais président 

Au bord des fontaines ______________ de l'orangeade, 

Coluche notre ministre de la rigolade __________ des manèges sur toutes les esplanades. 

On ________________ vraiment, si j'étais président ! 

 

{Chœur enfants:} 

Si tu étais Président de la République, pour nous, tes petits copains, ça serait super 

pratique 

On ________________ rigoler et chahuter sans risques 

On serait bien contents si t(u) étais Président 

 

Je (ne) serai jamais Président de la République, vous les petits malins vous êtes bien 

sympathiques , mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique,  

Pas besoin d'être Président, pour aimer les enfants.    la la la la la .......... 

Le conditionnel présent 
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 Indicatif  futur simple    Conditionnel présent 

marque   marque de   marque marque      marque 

du futur  personne   du futur        de l’imparfait   de personne 
 

 (e)r ai (e)r ai s 

 (e)r as (e)r ai s 

 (e)r a (e)r ai t 

 (e)r ons (e)r i ons 

 (e)r ez (e)r i ez 

 (e)r ont (e)r ai ent 

 

Exemples :  

 

  je jouerai  je jouerais 

 nous finirons nous finirions 

 tu aimeras tu aimerais 

 

Quelques remarques : 

♠ A l’indicatif futur simple et au conditionnel présent, les bases sont 

_________________________. 

♠ Les marques de personne du conditionnel présent sont les mêmes que celles de 

_________________________. 

♠ On ne met jamais le _________________________ après _______________. 

Ex. : Si j’avais les vacances, j’irais au bord de la mer. 

          (indicatif imparfait)       (conditionnel présent) 

    Formation du conditionnel présent 
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                                                                                                            Prénom : _______________________ 

 

 

 

 

Règle :  si + imparfait  ----------  conditionnel 

 ou conditionnel    ----------  si + imparfait 

- S'il ______________ (faire ) beau, j' ______________(aller) à la piscine. 

- Simon _______________ (venir ) si tu l' ________________ (inviter). 

- Maman te _________________ (gronder) si elle te ________________ (voir ). 

- Il s'__________________ (inscrire) si le cours __________________ (coûter) moins 

cher. 

- On ________________ (aller) à Rome si on __________________ (avoir ) l'argent. 

- Si la maîtresse n'_____________ (être) là, elle te _________________ (féliciter). 

- Je _______________ (faire) moins de fautes si vous m'_______________ (aider). 

- Si nous _______________ (être) venus, nous _____________ (avoir) gagné un prix. 

- S'il _________________ (apprendre) mieux ses mots, je le____________________ 

(récompenser). 

- Il s'_________________ (intéresser) à ce sport s'il ______________ (pouvoir) le 

découvrir. 

- Si tu le ________________ (vouloir), tu _________________ (pouvoir) y participer. 

- Vous me _________________ (surprendre) si vous ________________ (échouer). 

- Les enfants ________________ (chanter) si on le leur _______________ (proposer). 

- Ces blagues m'________________ (amuser) si j n'____________ (être) pas si triste. 

- Si j'______________ (avoir) su, je ne ________________ (être) pas venu. 

 j 

Le conditionnel présent 



 

 

 Nous (vouloir) .................................................. savoir quand part notre train. 

 Si j'étais riche, je (faire) ........................................ le tour du monde. 

 Tu as pris du poids. Tu (devoir) ......................................... faire du sport. 

 S'il avait le choix, il (préférer) .................................................... partir en vacances. 

 Si j'invitais vos parents, vous (venir) ............................................ aussi? 

 Si j'étais toi, j'(aller) ............................................... plus souvent à la mer. 

 (pouvoir) ..............................................vous me prêter votre stylo? 

 (être) .....................................il possible d'être servi rapidement? 

 S'il ne devait pas travailler, il (se lever)   ........................................... tard et 

(regarder) ....................................................... la télévision toute la journée. 

 Si ses parents savaient ce qu'il avait fait, ils en (mourir) .............................................. 

 

 

 

Si j'étais riche, je ............................................................................................................................. 

Si j'étais président, je ..................................................................................................................... 

Si j'étais minuscule, je .....................................................................................................................  

 

 

Si ...................................................................................................................................., 

je serais en pleine forme. 

Si ....................................................................................................................................., 

je serais moins triste. 

Si ....................................................................................................................................., 

je verrais plus souvent mes amis. 
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                                                                                                            Prénom : _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Avoir   Si j’__________ de l’argent, 
Pouvoir je ___________ m’acheter une belle moto. 
 
Être   Si nous __________ €n vacances, 
Aller  nous __________ à la piscine.  
 
Faire  S’il ___________ plus chaud, 
Neiger il ne ____________ pas. 
 
Envoyer Nous lui ____________ un paquet 
Connaître }i nous ____________ }on adresse. 
. 
Réussir Vous ____________ mieux vos contrôles 
Apprendre  }i vous ____________ mieux vos leçons. 
 
Déposer Si tous les }oldats ___________ leurs armes, 
Avoir  il n’y ___________ plus de guerres. 
 

Être  Vous ___________ plus à l’aise 
Enlever }i vous _____________ votre manteau. 
 

Manger Si tu ne _____________ pas tant, 
Avoir  tu n’__________ pas mal au ventre }i }ouvent. 
 
Avoir  Ah ! Si }eulement j’__________ congé ! 
 

Le conditionnel présent 



 
 

 

1. Si les arbres pouvaient marcher, 
 ils ______________________________ 

2. Si la mer [tait }ucrée,  
 on ______________________________ 

3. Si les chiens }avaient parler, 
 ils ______________________________ 

4. Si les fées €xistaient,  
 €lles _____________________________ 

5. Si j’avais une mine d’or, 
 j_______________________________ 

6. Si j’[tais un géant, 
 j_______________________________ 

7. Si les _____________________________ 
 je partirais loin d’ici. 

8. Si les _____________________________ 
 on ne les cueillerait pas. 

9. Si la _____________________________ 
 on n’€n ferait pas le tour. 

10. Si j______________________________ 
 je ne ferais pas cet €xercice. 

11. Si tu _____________________________ 
 tu aurais peut-]tre des €nfants. 

12. Si nous ____________________________ 
 nous pourrions dormir tous les matins.  
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                                                                                                            Prénom : _______________________ 

 

 

 

 

1. Si j’[tais journaliste, 

 je ______________________________________ 

2. Si mes parents gagnaient le gros lot,  

 ils ______________________________________ 

3. Si tu [tais une vedette, 

 nous ____________________________________ 

4. Si vous [peliez vos mots,  

 vous ____________________________________ 

5. Si l’[cole n’€xistait pas, 

 nous ____________________________________ 

6. Si j’avais un très grand jardin, 

 j______________________________________ 

7. Si j_____________________________________ 

 je partirais loin d’ici. 

8. Si tu ____________________________________ 

 tu ne pourrais pas faire cette fiche. 

9. Si les poules ____________________________ 

 €lles pondraient peut-être dans les arbres. 

10. Si Gaston ______________________________ 

 il ne ferait pas tant de bêtises. 

11. Si j_________________________________ 

 j’aurais toujours mes }ous. 

12. Si tu ____________________________________ 

 tu gagnerais une médaille.   

 

Le conditionnel présent 



 

 

 

 

1. a) Si tu le (vouloir) ___________, nous (pouvoir) ______________ aller au cinéma 

ensemble. 

 b) Si tu le (vouloir) ____________, nous (pouvoir) ______________ aller au cinéma 

ensemble. 

2. a) Je ne (penser) ___________ pas que tu (pouvoir) ______________ résoudre ce 

problème. 

b) Je ne (penser) ___________ pas que tu (pouvoir) ______________ résoudre ce 

problème. 

3. a) Si je (retrouver) _______________ ma gomme, je te la (prêter) _____________. 

 b) Si je (retrouver) _______________ ma gomme, je te la (prêter) _____________. 

4. a) Si tu le lui (demander) _____________ gentiment, papa (être) ________ d'accord 

que tu l'accompagnes. 

 b) Si tu le lui (demander) _____________ gentiment, papa (être) ________ d'accord 

que tu l'accompagnes. 

5. a) Je (savoir) ____________ que tu ne m'(abandonner) ___________________ pas. 

 b) Je (savoir) ____________ que tu ne m'(abandonner) ___________________ pas. 

6. a) Si tu (tenir) __________ à ce vélo, tu ne le (vendre) _______________ pas. 

    b) Si tu (tenir) __________ à ce vélo, tu ne le (vendre) _______________ pas. 

 

             La concordance des temps 


