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Name: Conditionnel présent 20.02.2019

For ma ti on: 
 
Pour for mer le con di ti on nel présent, on prend le ra di cal du
futur simp le au qu el on ajou te les ter mi nai sons de l'im par fait. 
(-ais, -ais, -ait, -Ions, -iez, - aient) 
 
Ex emp le: voy a ger 
je voy a gerais 
tu voy a gerais 
il, elle voy a gerait 
nous voy a gerions 
vous voy a geriez 
ils, elles voy a geraient 
 
 
Ex cep ti ons : 
 
1.) Quand un verbe finit en -e, on enle ve le -e, p.ex.:  
prend re, je prendrais  
2.) On mo di fie les ver bes se ter minant par -oyer, -uyer et -
ayer de la même façon qu'au futur simp le, p.ex.: 
net toy er: elle nettoierait 
 
 
Les ver bes irréguliers sont les mêmes qu'au futur simp le:  
 
être: je _______________ 
avoir: tu ______________ 
faire: il ________________ 
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vou loir: elle __________________ 
pou voir: nous ________________ 
sa voir: vous __________________ 
cour ir: ils ____________________ 
aller: elles __________________ 
venir: je ____________________ 
 
Em ploi du con di ti on nel présent: 
 
Le con di ti on nel présent s'em ploie prin ci pa le ment pour:  
 
- une de man de polie 
Je vou drais avoir un café, s'il vous plaît. 
 
- ex pri mer un sou hait, un désir 
J'ai me rais aller à Paris l'année pro chai ne.  
 
- ex pri mer un pro jet 
Elle ai me rait beau coup de ve nir ar chi tec te. 
 
- une pro po si ti on 
Nous pour ri ons jouer au ten nis de main. 
 
- un con seil 
Tu dev rais étudier plus.  
 
- for mu ler une hypothèse 
Ce pour rait être le sac de Julie.  
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