
LE PRÉSENT DU CONDITIONNEL  
Les verbes être et avoir 

 
1) Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent du conditionnel. 

2) Conjugue les verbes être et avoir au présent du conditionnel. 
 
* Si tu mangeais plus, tu (avoir) ............................. plus de force. 

* Nous (être) ............................. désolés que le spectacle soit annulé à cause du temps. 

* Si le soleil s’éteignait, les hommes (avoir) ............................. peu de temps à vivre.  

* (avoir) .............................-vous l’amabilité de me prêter votre stylo ? 

* Il (être) ............................. regrettable que Sonia ratât son examen.  

 
3) Conjugue cette expression au présent du conditionnel avec les sujets proposés.  

 
être médecin et avoir une clinique.  

Si Lauriane avait un métier, ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

Si vous aviez un métier, ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 
4) Mots croisés au présent du conditionnel (ne mets pas les pronoms personnels sujets).  
 
 

1 i     être, 2ème P.S. 

2 i     avoir, 3ème P.S. 

3 i     être, 3ème P.S. 

4 g    être, 3ème P.P. 

5 g    avoir, 1ère P.P. 

6 g    être, 2ème P.P. 

7 g    avoir, 3ème P.P. 

  1 i          

    2 i        

4 g            

        3 i    

 5 g           

            

     6 g       

            

            

7 g            

 avoir être 

je ou j’   

tu   

il, elle, on   

nous   

vous   

ils,elles   



LE PRÉSENT DU CONDITIONNEL  
Les verbes être et avoir 

SOLUTION 
 

1) Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent du conditionnel. 

2) Conjugue les verbes être et avoir au présent du conditionnel. 
 
* Si tu mangeais plus, tu (avoir) aurais plus de force.  

* Nous (être) serions désolés que le spectacle soit annulé à cause du temps. 

* Si le soleil s’éteignait, les hommes (avoir) auraient peu de temps à vivre. 

* (avoir) Auriez-vous l’amabilité de me prêter votre stylo ? 

* Il (être) serait regrettable que Sonia ratât son examen.  

 
3) Conjugue cette expression au présent du conditionnel avec les sujets proposés.  

 
être médecin et avoir une clinique.  

Si Lauriane avait un métier, elle serait médecin et (elle) aurait une clinique.  

Si vous aviez un métier, vous seriez médecin et (vous) auriez une clinique. 

 
4) Mots croisés au présent du conditionnel (ne mets pas les pronoms personnels sujets).  
 
 

1 i     être, 2ème P.S. 

2 i     avoir, 3ème P.S. 

3 i     être, 3ème P.S. 

4 g    être, 3ème P.P. 

5 g    avoir, 1ère P.P. 

6 g    être, 2ème P.P. 

7 g    avoir, 3ème P.P. 

  1 i          

  S  2 i        

4 g S E R A I E N T    

  R  U    3 i    

 5 g A U R I O N S    

  I  A    E    

  S  I 6 g S E R I E Z 

    T    A    

        I    

7 g A U R A I E N T    

 avoir être 

je ou j’ aurais serais 

tu aurais serais 

il, elle, on aurait serait 

nous aurions serions 

vous auriez seriez 

ils,elles auraient seraient 



LE CONDITIONNEL PRÉSENT 
 

Au présent du conditionnel, les actions exprimées ne sont pas certaines de se produire. Elles sont le 
plus souvent soumises à une condition ou à des réserves. Cette condition est généralement expri-
mée à l’imparfait. 
Ex : Si tu dormais plus, tu serais moins fatigué.  
                 imparfait                 conditionnel 
Le conditionnel présent est formé comme le futur simple, mais avec les terminaisons de l'imparfait. 
On retrouve ainsi toutes les irrégularités et les exceptions du futur. 
Par exemple, le verbe jouer au futur : Je jouer-ai. Le verbe jouer au conditionnel : Je jouer-ais. 
 
Personne              Terminaison 
 
Je                          Radical + ais 
Tu                         Radical + ais 
Il/Elle/On               Radical + ait 
Nous                      Radical + ions 
Vous                      Radical + iez 
Ils/Elles                 Radical + aient 
 
Voici quelques verbes au conditionnel : 

Être Faire Venir Prendre Savoir 

Je serais Je ferais Je viendrais Je prendrais Je saurais 

Tu serais Tu ferais Tu viendrais Tu prendrais Tu saurais 

Il, elle, on serait Il, elle, on ferait Il, elle, on viendrait Il, elle, on prendrait Il, elle, on saurait 

Nous serions  Nous ferions  Nous viendrions  Nous prendrions  Nous saurions 

Vous seriez  Vous feriez  Vous viendriez Vous prendriez  Vous sauriez  

Ils, elles seraient Ils, elles feraient Ils, elles viendraient  Ils, elles prendraient Ils, elles sauraient  

     

Avoir Aller Voir Boire Vouloir 

J’aurais J’irais Je verrais Je boirais Je voudrais 

Tu aurais Tu irais Tu verrais Tu boirais Tu voudrais 

Il, elle, on aurait Il, elle, on irait Il, elle, on verrait Il, elle, on boirait Il, elle, on voudrait 

Nous aurions  Nous irions  Nous verrions Nous boirions  Nous voudrions  

Vous auriez Vous iriez  Vous verriez  Vous boiriez Vous voudriez  

Ils, elles auraient  Ils, elles iraient Ils, elles verraient  Ils, elles boiraient  Ils, elles voudraient  

     

Dire Peindre Mettre Courir Crier 

Je dirais Je peindrais Je mettrais Je courrais Je crierais 

Tu dirais Tu peindrais Tu mettrais Tu courrais Tu crierais 

Il, elle, on dirait Il, elle, on peindrait Il, elle, on mettrait Il, elle, on courrait Il, elle, on crierait 

Nous dirions  Nous peindrions Nous mettrions  Nous courrions  Nous crierions 

Vous diriez  Vous peindriez Vous mettriez  Vous courriez  Vous crieriez  

Ils, elles diraient  Ils, elles peindraient  Ils, elles mettraient  Ils, elles courraient  Ils, elles crieraient  


