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Chapitre 16 Le Conditionnel   

Exercices 01 

 

I- Mettez les verbes au conditionnel présent, et précisez leur valeur  

a- Désir, souhait  b- information non-confirmée  c- fait imaginaire d- atténuation, politesse  e- futur dans le passé 

1- Suppose que nous vivions en 2050, on (pouvoir) ___________ aller en voyage sur la Lune.  Tu (piloter) _________ une 

fusée qui nous y (emmener) __________ en une dizaine d’heures à peine.  On (alunir) __________ près de la mer de la 

Tranquillité.  Il y (avoir) _____________ une cité lunaire où (passer) ______________ nos vacances.  Le soir,  on (regarder) 

____________________ le clair de Terre. 

2- Un accident d’avion s’est produit sur une ligne intérieure chinoise.  D’après les premières estimations, il y (avoir) 

________________  une cinquantaine de morts. 

3- Je (vouloir) _____________ acheter un bijou original à mon amie.  (Pouvoir) _____________-vous me montrer ce que vous 

avez ? 

4- Éléna a prévenu son professeur que demain elle (arriver) _____________ en retard au cours. 

5- Je (aimer) _____________partir en vacances dans un pays chaud.  Je (avoir) _____________ de me détendre.  Ça me (plaire) 

_____________ de passer quelques jours à la plage. 
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II- Complétez les phrases en utilisant le conditionnel présent 

1- Pour rapporter une information non confirmée : Un cyclone a dévasté la Floride ; selon les premières informations 

2- Pour exprimer une demande polie :Pardon monsieur, je n’ai pas de montre,  

3- Pour faire une suggestion/ une proposition : Tu as vu la tête que tu as et comment tu es habillé ?  Tu as l’air d’un clochard ! Tu 

4- Pour décrire une situation imaginaire :Ah ! Imagine qu’on soit à Paris au XVIII
e
 siècle.  On 

 

III- Complétez les reproches d’une jeune fille à son ami en utilisant le conditionnel passé 

1- Après un rendez-vous manqué : C’est nul ! Tu savais que je t’attendais et tu n’es pas venu.  Tu (devoir) _____________ 

m’appeler pour me prévenir.  En tous cas, tu (pouvoir) _____________ t’excuser.  Tu crois que je n’ai rien d’autre à faire que de 

t’attendre. 

2- Rentrant le soir et voyant qu’il n’a rien rangé : C’est dingue !  Tu (pouvoir) _____________ au moins faire la vaisselle d’hier !  

Il (falloir) _____________ aussi sortir le linge de la machine et le mettre à sécher. 

 

IV- Terminez les phrases 

1- Nous sommes en retard, nous aurions dû 

2- Nous avons pris le bus, mais il  y avait des embouteillages, nous aurions mieux fait de 

3- Tu as l’air fatigué ce matin, tu t’es couchée trop tard ; il aurait mieux valu que 

4- Tu t’es encore fait voler ton vélo, tu aurais dû 

5- Hier soir, il pleuvait à verse, vous auriez mieux fait de 

V- Mon grand-père vient d’avoir la grippe.  Il a été très fatigué, il aurait dû 

 

VI- Complétez les phrases avec le conditionnel passé 

1- Pour exprimer un regret : Quand j’étais jeune,  

2- Pour faire des reproches :Vous avez tort de partir sans prévenir personne,  

3- Pour imaginer une situation dans le passé :  Nous avions prévu de rester encore un an en Grèce, mais nous avons dû rentrer en 

France,  c’est dommage.  En Grèce,  

4-  
VII- Rédigez des phrases selon les indications données 

1- Dites ce que vous aimeriez faire pendant les vacances. 

 Je désirerais/  J’adorerais, etc. …(+ infinitif) 

2- Proposez une sortie à vos amis. 

On pourrait/ Ce serait bien de… (+infinitif) 

3- Donnez des conseils à un ami qui cherche un appartement à louer. 

Tu devrais, tu ferais bien de … (+infinitif) 

4- Dites à un ami qui a raté un examen ce qu’il aurait dû faire. 

Tu aurais dû/ tu aurais mieux fait de (+infinitif) 

 

VIII- Complétez les paires de phrases en choisissant entre l’indicatif et le conditionnel 

1- --Cet enfant a fait des progrès ; je trouve qu’il (réussir) … mieux. 

--Cet enfant a fait des progrès mais  il  (pouvoir) … faire mieux. 

2- --À une voisine et amie : --Mon chat s’est échappé ; est-ce que tu le (voir) 

--À une dame que je ne connais pas : --Pardon madame, j’ai perdu mon chat roux tigré ; est-ce que par hasard, vous le (voir) ? 

3- --Je connais quelqu’un qui (savoir) _______________ peut-être résoudre le problème. 

--Je connais quelqu’un qui, j’en suis sûre,  (savoir) _______________ résoudre le problème. 

4- --Nous voulons aller en Égypte ; ce qui (être) ______ bien, c’est qu’on puisse passer deux jours au Caire. 

--Nous voulons aller en Égypte ; ce qui (être) ______ bien, c’est qu’on passera deux jours au Caire. 

5- Pierre m’a dit qu’il (avoir) _________ quarante ans.   

--J’ai été très surprise : on dirait ____________ qu’il en a à peine trente ! 


