Le Conditionnel (A2)
Formation
V. Réguliers :

Exple. :

V. À L’INFINITIF + RAIS-RAIS-RAIT-RIONS-RIEZ-RAIENT
je
Tu

(-er)
(-re)

parlerapprendr-

Il, elle, on (-ir)

V. irréguliers :

Exples. :

finir-

+ ais

français

+ ais

jouer aux échecs

+ ait

les devoirs aujourd’hui

ÉTUDIER LES RACINES + MÊMES TERMINAISONS
ÊTRE

SER-

AVOIR

AUR-

VENIR

VIENDR-

FAIRE

FER-

VOIR

VERR-

POUVOIR

POURR-

DEVOIR

DEVR-

SAVOIR

SAUR-

PRENDRE

PRENDR-

EMPLOYER

EMPLOIR-

ESSAYER

ESSAIER-

Nous serions
très heureux si nous avions gagné au loto
Vous auriez de meilleures notes si vous écoutiez plus le professeur.

être
je serais
tu serais
il / elle serait
nous serions
vous seriez
ils / elles
seraient

avoir
j’aurais
tu aurais
il / elle aurait
nous aurions
vous auriez
ils / elles
auraient

aller
j’irais
tu irais
il / elle irait
nous irions
vous iriez
ils / elles iraient

faire
je ferais
tu ferais
il / elle ferait
nous ferions
vous feriez
ils / elles
feraient
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Activités On-line :
http://www.lepointdufle.net/conditionnel.htm
http://fleieslli.blogspot.com.es/2012/01/le-conditionnel-4eme-annee-deso.html
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Conditional/Conditional1.h
tm
Rallye de la conjungaison
http://www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf3.html
http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=2.1.3.2
Texte à trous :
http://ml.hss.cmu.edu/fol/fol3/modules/module1/exercices/F3M10304E3.htm
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Exploitation du conditionnel et des structures
conditionnelles
En français il y a deux temps du mode conditionnel :
LE CONDITIONNEL SIMPLE et le CONDITIONNEL PASSÉ (ou COMPOSÉ)
qu'on utilise soit dans des phrases simples, soit dans des phrases complexes.

Le conditionnel et les structures conditionnelles servent à :


S'EXPRIMER POLIMENT (conditionnel au lieu du présent ou de
l'impératif) :
Pourriez-vous m'indiquer la direction pour aller à X ?
Je voudrais un peu plus d'eau s'il vous plaît.



EXPRIMER UN DÉSIR ou UN SOUHAIT :
J'aimerais partir en France cet été. | Je voudrais savoir si ...



EXPRIMER LE DOUTE :
Il viendrait avec nous, peut-être ...
Ce serait plus facile comme ça, je crois



SUGGÉRER, PROPOSER ou CONSEILLER quelque chose à quelqu'un :
On pourrait aller au cinéma soir ?
Tu viendrais au cinéma avec moi ce soir ?
Tu ne devrais lui répondre tout de suite



FORMULER UNE HYPOTHÈSE, PRÉSENTER UNE INFORMATION NON
CONFIRMÉE :
L'accident aurait fait 2 morts et 3 blessés
Les négociations seraient sur un point mort en ce moment



EXPRIMER LE REGRET DE CE QUI AURAIT PU ÊTRE ÉVITÉ :
Je n'aurais pas dû faire ça
Tu n'aurais pas dû me raconter tout ça ...
Il aurait dû éviter cette discussion
______________
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Les Structures conditionnelles
Première structure conditionnelle


EXPRIMER UN FAIT FUTUR OU PRÉSENT SOUMIS À UNE CONDITION
Remarque : on n'utilise pas le mode conditionnel dans ce genre de
phrases.

* Si ... (PRÉSENT DE L'IND.) ... [alors] FUTUR SIMPLE
Si tu viens à Barcelone, j'irai te chercher à l'aéroport
* Si ... (PRÉSENT DE L'IND.) ... [alors] PRÉSENT DE L'INDICATIF
Si tu viens à Barcelone, tu peux venir chez-moi
* Si ... (PRÉSENT DE L'IND.) ... [alors] IMPÉRATIF
Si tu viens à Barcelone, appelle-moi quelques jours à l'avance

Lire des exemples | Exercices interactifs ...cliquer ici
________________________

Deuxième structure conditionnelle


EXPRIMER UN FAIT FUTUR HYPOTHÉTIQUE SOUMIS À UNE
CONDITION

* Si ... (IMPARFAIT) .... [alors] CONDITIONNEL SIMPLE

ou bien
CONDITIONNEL SIMPLE ... Si (IMPARFAIT)

Lire des exemples | Exercices interactifs ... cliquez ici
________________________

Troisième structure conditionnelle


ÉVOQUER CE QUI AURAIT PU ARRIVER DANS LE PASSÉ MAIS NE
S'EST JAMAIS RÉALISÉ

* Si ... (PLUS-QUE-PARFAIT) .... [alors] CONDITIONNEL COMPOSÉ
Lire des exemples | Exercices interactifs ... cliquez ici
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