
LE  MODE  CONDITIONNEL

 ① Le …............................................................................ est un mode de  conjugaison 
qui exprime qu'on n'est pas certain de ce qui est affirmé.

                  présent de l'indicatif                 présent du conditionnel
exemple nuance exemple nuance

Tu   dois   faire ton travail ordre Tu   devrais   faire ton travail. conseil

Vous   pouvez   écouter la leçon ! demande 
ferme Vous   pourriez   écouter la leçon ! ordre 

atténué

Je   veux    devenir  architecte. décision Je    voudrais   devenir architecte.  vœu

On   est    sur une île déserte. vérité On    serait    sur une île déserte. rêve

② Dans les  phrases complexes,  quand une proposition commence par la 
conjonction  « si »(+ verbe  à l'imparfait), on utilise le ...................................... 
..................................................  dans l'autre proposition.

                        Si  la  pluie   cessait   ,  nous    partirions   en promenade.
                                      
                                    (….................)        (…...........................)

③  Remarque: Il ne faut  pas confondre le futur  et le  conditionnel.

Si je travaille, j' aurai de bons résultats.
Si tu travailles, tu auras de bons résultats...  ⇐    futur  : on explique la condition

Si je travaillais, j' aurais de bons résultats.
Si tu travaillais, tu aurais de bons résultats...

⇐    conditionnel  : on n'est pas sûr 
que la condition se réalise

Extrait sous licence Creative Commons de Mes leçons de grammaire de S. Wenisch-Labareyre 
                                                                                             http://mes-lecons-de-grammaire.fr

http://mes-lecons-de-grammaire.fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


avoir être

j'               une idée si... je d'accord si...

tu         une idée si... tu d'accord si...

il,elle         une idée si... il,elle d'accord si...

nous         une idée si... nous d'accord si...

vous         une idée si... vous d'accord si...

ils, elles         une idée si... ils, elles d'accord si...

aller faire
j' loin si... je du sport si...

tu loin si... tu du sport si...

il,elle loin si... il,elle du sport si...

nous loin si... nous du sport si...

vous loin si... vous du sport si...

ils, elles loin si... ils, elles du sport si...

          verbes du 1er groupe    chanter           verbes du  2ème  groupe    réagir 
je    chant                                 si.... je  réag                                              si....

tu    chant                                 si.... tu  réag                                              si....

il,elle    chant                                 si.... il,elle  réag                                              si....

nous    chant                                 si.... nous  réag                                              si....

vous    chant                                 si.... vous  réag                                              si....

ils, elles    chant                                 si.... ils, elles  réag                                              si....

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

verbes du  3ème  groupe mêmes difficultés  que pour le futur

je   -------                            si... pouvoir         je pourrais, tu pourrais ...
courir           je courrais, tu courrais ...
voir               je verrais, tu verrais ...
vouloir          je voudrais, tu voudrais ....
-tenir            je -tiendrais, tu -tiendrais  ...
-venir            je -viendrais, tu -viendrais  ...
recevoir         je recevrais, tu recevrais ...
savoir            je saurais, tu saurais ...

tu   -------                           si...

il,elle   -------                           si...

nous   -------                           si...

vous   -------                           si...

ils, elles   -------                           si...
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