
LE MODE CONDITIONNËT

Q Le .rt.v:-*C-4, 'ltyr,;J-*,k;",*tx;.i:*-Q' ........ est un mode de conjugaison

qui exprime qu'on n'est pas certain de ce qui est affirmé.
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lTu ldè;iraîsl faire ton travait. j conseil,z

-- , 

- 
- .'

I On I esf i sur une île désefte. I vérité I On I seiait I sur une île désefte. rêve
.- t--:,t-- - - - - 

i

phrases complexes, quand une proposition commence par la

conjonction << si >r(+ verbe à l'imparfait), on utilise le ....,ffir..."-r-3{{*û-.

I:?:'{.,i.r,C-..... .... da ns l'autre proposition.

présent de I'indicatif

ru {aois}faire ton travail

É*o--..-Lt - \
M,, p/uê lgess_a it' i nous iæg!*gi en promenade.

(uv'lf,;r.rtc*-b (iÈ,"';L'Ltlff,.ttiJ'!',")'t:

O Remarque: ll ne faut pas confondre le futur et le conditionnel.

f, SrÀe travaille. i',aurai de bons résuttats.
}*S?;';;;;;;ù;;.'i,Fr';;;;;'0"," Ë"rjjrt" e rutur: on exprique ra condition
!*J

i."S71e travaiilais, j'lqnQî jde bans resultats. e conditionnel: on n'est pas sûr
,St tavaillais,'tù'là-iï/-in;ide bons résu/fafs... q"e ta condit.n se réatise
i-f
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Guillemot Auriane
Concordance des temps : 
-Si le premier verbe est au présent alors j’utilise le futur. Ex : Si je ne suis pas malade, j’irai avec vous 
- Si le premier verbe est à l’imparfait alors j’utilise le conditionnel. Ex : Si je n’étais pas malade, j’irais avec vous. �



je "4til..r'r*-,t
tu 4vvt-aln

il,elle ,{Ë-}r-{I".tt d'accord si"'

nous /.:.;tititr-)ï'-& d'accord si--.

VOUS -*).:/ LÀlji,-, d'accord si"'

tu 11-lJ-.-rt r ,i une idée si...

il,elle {Iil !:, Lr'h une idée si...

nous i:tÂÀ)i,t n-T-b une idée si...

vous rf,{Ùt.dU;i. une idée si.."

une idée si..

j' .dtsË"i"/,r toin si..

tu "Lh:fi"tl loin si ..

il,elle t"tt,nxt- Ioin si

nous Ë-it"tff,..t> loin si...

vous lJ:-t ,U:--, loin si-..

ils, elles .-a-h-r\utr-rt

? r'" r.iÀ
tu t'p ,2,:--4*ç1\ du sqott si...

nous |{3 h;,r-7-}s du sport si...

du sport si...

,..riaF.,.I

verbes du 1"'groupe chanter

nous Chant è, -,r ,-^-l'._/.,

vous chant el,t;Zj,
ils, elles chanl.enr"ti-z,r,t"

je chant.QÀl-rj-Â.

tu chant2,r'.,aJ /r
il,elle chant qjt ''r-r-f- sr....

t9i9q4rya
tu réa${.}Laib

il,elle réag.tÀ,i-r-r*. sr....

ils, elles réag"$r-t LLrr;- [

réag lJrrrô-r".,\ sr....

si....

st....

!!! Avec les verbes du 1" groupe, les difficultés de conjugaison sont les mèmes que pour le futur. (voir p.127)

verbes du 3è'" groupe

je .Ànr\ sj...

il,elle .t,cu.J- sr...

NOUS luier,.tt sr,,_

vous 
'L,LJ-it-- sr...

ils, elles "lrx'r-,r-t-".-[: sr...
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mêmes difficultés que pour le futur

pouvoir je pourrais, tu pourrais ...
courir ie courrais, tu courrais ...
voir ie verrais. tu verrais...
vouloir je voudrais, tu voudrais,......
-tenir je -tjgdrais, tu -tiendrais........
-venir je -vieldrais, tu -viendrais......
recevoir je recevrais, tu recevrais....,.. : 

-savoir je saurais, tu saurais......

Guillemot Auriane
Pour former le conditionnel : C’est le radical au futur et les terminaisons de l’imparfait  �


