
Le présent du conditionnel. 
 

Le conditionnel est un mode de la conjugaison, comme l’indicatif ou l’impératif.  
 

a) On emploie le conditionnel… 
 

 dans des phrases qui expriment une condition ; 
Exemple : Si tu ………………………. très doué tu ………………………….. au foot à l’Olympique de Marseille. 

 

 pour demander quelque chose poliment ; 
Exemple : ………………………………………………. –tu me laisser passer, s’il te plaît ? 
 

 quand on n’est pas certain de quelque chose. 
Exemple : Il se ……………………………………… qu’il neige ce soir. 

 

 pour exprimer le futur dans le passé : 
Exemple : La princesse savait que le dragon se ferait bientôt tuer par un chevalier. 
  (imparfait = passé) (conditionnel = futur dans le passé) 

 

b) Pour conjuguer un verbe au conditionnel… 
 

 Pour les verbes du 1er et du 2e groupes : infinitif + terminaisons de l’imparfait (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient). 
 Pour les verbes du 3e groupe et les auxiliaires : le radical du futur + terminaisons de l’imparfait. 
 
c) Quelques exemples… 
 

Parler 
(1er groupe). 

Guérir 
(2e groupe). 

Répondre 
(3e groupe). 

Verbes en –yer, 
-ier, -ouer,–uer. 

Courir, mourir et 
pouvoir. 

Etre Avoir 

Je parlerais Je guérirais Je répondrais Je copierais Je courrais Je serais J’aurais 
Tu parlerais Tu guérirais Tu répondrais Tu remuerais Tu mourrais Tu serais Tu aurais 
Il parlerait on guérirait Elle répondrait Elle jouerait Il pourrait Il serait Il aurait 

Nous parlerions Nous guéririons Nous répondrions Nous essuierions Nous courrions Nous serions Nous aurions 
Vous parleriez Vous guéririez Vous répondriez Vous secoueriez Vous pourriez Vous seriez Vous auriez 
Ils parleraient Elles guériraient Ils répondraient Elles paieraient Ils mourraient Ils seraient Ils auraient 
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