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COMPÉTENCES

J’observe et je réfléchis
C’est bien décidé. En attendant, ce soir, comme ma mère m’a laissé 
libre, je ferai tout pour ne pas me noyer. Si elle m’avait défendu 
de jouer, je n’aurais pas pu m’empêcher de me pencher sur la 
roue, de chercher à prendre de l’écume dans le creux de la main.

Jules Vallès, L’Enfant, 1878.

a. Des deux verbes soulignés : lequel exprime un fait qui se réalisera avec certitude ?  ferai  ; 

lequel exprime une hypothèse non réalisée ?  aurais pu

b. Lequel est à l’indicatif ?  ferai  ; lequel est au conditionnel ?  aurais pu

c. Réécrivez cette phrase en mettant le 1er verbe à l’imparfait. Entourez la terminaison du 2e.

Il espère que sa mère le laissera libre. 

Il espérait que sa mère le laisserait libre.

J’apprends et je m’exerce
La conjugaison du conditionnel :
conditionnel présent ➜ radical du futur + terminaisons de l’imparfait. 
je lirais, tu lirais, il lirait, nous lirions, vous liriez, elles liraient 
conditionnel passé ➜ avoir ou être au conditionnel présent + participe passé du verbe.  
j’aurais lu, il aurait lu, nous aurions lu, elles auraient lu /
je serais venu(e), elle serait venue, nous serions venu(e)s, ils seraient venus 

 Mettez ces verbes au conditionnel présent, puis passé.

voir : je verrais   j’ aurais vu

crier : tu crierais   tu aurais crié

se lever : elle se lèverait  elle se serait levée

pouvoir : nous pourrions  nous aurions pu

devenir : vous deviendriez  vous seriez devenu(e)s

comprendre : ils comprendraient  ils auraient compris

savoir : je saurais  j’ aurais su

vouloir : tu voudrais  tu aurais voulu

faire : elle ferait  elle aurait fait

On emploie le conditionnel pour exprimer : 
– une hypothèse, après une subordonnée de condition (voir p. 32). 
Si j’étais majeur, je voterais. 
– un fait possible mais incertain : Un loup aurait été aperçu.
– un souhait, un rêve ou un regret : J’aurais des ruches et je ferais mon propre miel.
– une atténuation (ordre, reproche, conseil… polis) : Vous devriez vous ménager.

 a. Mettez les verbes entre parenthèses au temps du conditionnel qui convient.  
b. Soulignez la subordonnée de condition.

1. Si j’étais un animal, je (vouloir) voudrais     être un cheval. 

2. Si votre projet avait été retenu, vous (être)  auriez été  averti. 

3. Je te (être) serais  très reconnaissant si tu me rendais ce service. 

4. Si nous n’avions pas pris le chemin le plus long, nous (arriver)  serions arrivé(es)  depuis longtemps.  
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Maîtriser la morphologie verbale  
Identifier le lien entre le temps employé et le sens

Le conditionnel et ses emplois20

La principale est au 
conditionnel passé 

quand la subordonnée 
est au plus-que-parfait.
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 Soulignez les conditionnels et indiquez ce qu’ils expriment.

1. Tu n’aurais pas dû manger tout ce chocolat. atténuation, reproche poli

2. J’aurais mieux fait de rester chez moi. regret

3. Des vestiges préhistoriques auraient été découverts. fait possible mais incertain, doute

4. Pourriez-vous me donner l’heure ? atténuation, demande polie

5. Nous partirions, sac au dos, sans nous soucier du quotidien. rêve

Le conditionnel présent peut être utilisé pour situer un fait après un fait passé qui sert 
de repère. C’est le futur du passé. Elle ignorait qu’on lui confierait cette mission.

fait 1 fait 2

Le conditionnel passé peut être utilisé pour situer un fait après un fait passé et avant  
un autre fait au futur du passé. C’est le futur antérieur du passé.   
Il a dit qu’il le ferait quand il aurait fini.

fait 1 fait 3 fait 2

 a. Réécrivez ces phrases en mettant le verbe de la principale à un temps du passé. 
b. Surlignez les conditionnels présents et soulignez le conditionnel passé.

1. Une légende raconte qu’un jour viendra un inconnu qui fera la richesse du village.

Une légende racontait qu’un jour viendrait un inconnu qui ferait la richesse du village.

2. Je pense qu’il écrira un livre sur les aventures qu’il aura vécues.

Je pensais qu’il écrirait un livre sur les aventures qu’il aurait vécues.

J’utilise ce que j’ai appris…

Il leur semblerait parfois qu’une vie entière pourrait harmonieusement s’écouler entre ces 
murs couverts de livres, entre ces objets si parfaitement domestiqués qu’ils auraient fini par 
les croire de tout temps créés à leur unique usage, entre ces choses belles et simples, douces, 
lumineuses. Mais il ne s’y sentiraient pas enchaînés : certains jours, ils iraient à l’aventure. 
Nul projet ne leur serait impossible.

Georges Perec, Les Choses, © Julliard, 1965.

a. Relevez les verbes au conditionnel. Indiquez leur temps.   / 3

semblerait, pourrait, se sentiraient, iraient, serait : présent

auraient fini : passé

b. Quel est le thème de ce texte ?   / 3

C’est l’évocation d’une vie idéale, dans un lieu idéal.

c. Pourquoi l’auteur a-t-il choisi le conditionnel pour le traiter ?   / 4

Le conditionnel est le mode non du réel mais du possible, le mode propre à l’évocation des rêves.

Ma note :    / 10

Imaginez un lieu idéal et imaginez ce qu’y serait votre vie.

Rédigez un texte pour répondre à cette question : Que se passerait-il si notre vie était entièrement 
réglée par des ordinateurs ?
Utilisez de nombreux conditionnels. Variez leurs emplois. 
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POUR M’ENTRAÎNER AU BREVET
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POUR DIRE
7

POUR ÉCRIRE
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