Fiche: Le conditionnel

LE CONDITIONNEL
Formation
Le conditionnel sert à exprimer un fait qui n’est pas certain.
Pour la plupart des verbes, le radical du conditionnel est l’infinitif. (comme dans
le futur). Les terminaisons sont :
Je
-ais
Tu
-ais
Il/Elle/On
-ait
Nous
-ions
Vous
-iez
Ils/Elles
-aient

Verbes des 1er et 2e groupes
Verbes des 1er et 2e groupes: infinitif + terminaisons

Parler

Choisir

Je parler-ais
Tu parler-ais
Il parler-ait
Nous parler-ions
Vous parler-iez
Ils parler-aient

Je choisir-ais
Tu chosir-ais
Il choisir-ait
Nous choisir-ions
Vous choisir-iez
Ils choisir-aient

Attention:




aller: j’irais, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient
envoyer: j’enverrais, tu enverrais, il enverrait, nous enverrions, vous
enverriez, ils enverraient
Particularités orthographiques de certains verbes en –er : Appeler =
j’appellerais ; jeter = tu jetterais ; lever = il lèverait ; payer = nous
paierions ; broyer = vous broieriez ; essuyer = ils essuieraient

Verbes du 3e groupe:
Verbes en –re: infinitif sans e + terminaisons.
Exemple: conduire
Je conduir-ais
Tu conduir-ais
Il conduir-ait
Nous conduir-ions
Vous conduir-iez
Ils conduir-aient
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Attention:
 faire: je ferais, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, ils feraient

Verbes en –ir: certains sont réguliers: infinitif + terminaisons.
Sortir: je sortir-ais, tu sortir-ais, il sortir-ait, …
D’autres sont irréguliers.
 Venir: je viendrais, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez,
ils viendraient.
 Mourir: je mourrais, tu mourrais, il mourrait, nous mourrions, vous mourriez,
ils mourraient.
 Courir: je courrais, tu courrais, il courrait, nous courrions, vous courriez, ils
courraient.

Verbes en –oir: la plupart sont irréguliers
Savoir
Je saurais
Tu saurais
Il saurait
Nous saurions
Vous sauriez
Ils sauraient

Voir
Je verrais
Tu verrais
Il verrait
Nous verrions
Vous verriez
Ils verraient

Vouloir
Je voudrais
Tu voudrais
Il voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils voudraient

Pouvoir
Je pourrais
Tu pourrais
Il pourrait
Nous pourrions
Vous pourriez
Ils pourraient

ÊTRE ET AVOIR
Auxiliaires :
Avoir
J’aurais
Tu aurais
Il aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils auraient

Être
Je serais
Tu serais
Il serait
Nous serions
Vous seriez
Ils seraient

Emploi


Le conditionnel sert à exprimer un conseil, une suggestion, un
souhait.
Tu devrais aller en France pour améliorer ton français.
Je voudrais partir en vacances aux îles Canaries.
On pourrait aller à la piscine ?
 Le conditionnel sert à faire des hypothèses.
Si j’étais riche, j’aurais une très belle voiture.
 On l’utilise aussi pour demander quelque-chose poliment.
Pourrais-tu me passer le sel,s’il te plaît ?
Je voudrais un café au lait, s’il vous plaît !
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