
CHAINES  3B 

LE CONDITIONNEL  

I. mettez les verbes au futur puis au conditionnel présent  

1°  ils viendront /viendraient  à mon anniversaire  

2°  mon chat me tiendra /tiendrait compagnie 

3°  vous voudrez/voudriez connaitre mes projets  

4° nous craindrons/craindrions de les déranger 

II. Mettez les verbes à l'imparfait puis au conditionnel  
 
1. Le chien courait/courrait derrière la voiture  
2. Je nourrissais/nourrirais mon hamster  
3. Ils construisaient/construiraient un cerf-volant  
4. Vous erriez/erreriez dans la campagne  
 
III. Recopiez le texte en mettant les verbes entre parenthèses au conditionnel 
présent  
Deux petites filles ont laissé leur poupée pour jouer avec le chat  

 Vois-tu, ma sœur, cette poupée-là est plus amusante que l'autre. Elle remue, 

elle crie, elle est chaude. Vois-tu, ma sœur, jouons avec. Ce serait ma petite fille. 

Je serais une dame. Je viendrais te voir et tu la regarderais. Peu à peu tu verrais 

ses moustaches et cela t'étonnerais. Et tu me dirais : Ah ! mon Dieu ! Et je te 

dirais : Oui madame, c'est une petite fille que j'ai comme ça. Les petites filles 

sont comme ça à présent.  

D'après Victor Hugo, "Les Misérables", 1862  
Après avoir recopié le texte, vérifiez l'orthographe      

 

 

                  



IV. Traiter les sujets d'écriture  
 
1. Complétez cette phrase et donnez plusieurs réponses contenant des 
conditionnels : Que ferais-tu si je te disais que tu as eu une bonne note à ton 
devoir de français?  

2. Ecrivez un poème fantaisiste sur ce modèle : Si j'étais un(e)..., je ....                                                 

.    

Si j’étais la lune, 

J’éclairerais un bout de la terre 

Je ne ferais pas d’accident 

Et je brillerais de joie. 

Si j’étais un satellite, 

Je ne me perdrais pas  dans l’espace, 

J’étudierais toutes les planètes 

Et je dormirais la journée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Donnez votre conception du monde idéal en utilisant de nombreux 
conditionnels (15/30 lignes)  

 

        Pour moi, dans un monde idéal, tout ce que l’on voudrait 

acheter serait gratuit. Il n’existerait plus de SDF et tout le monde aurait 

un logement confortable et gratuit. On remplacerait l’énergie nucléaire 

par l’énergie solaire. Les hommes naîtraient avec une intelligence 

suffisante et ils n’auraient pas besoin d’aller à l’école. Je voudrais aussi 

que la déclaration des Droits de l’Homme soit respectée dans tous les 

pays du monde. C’est ainsi que je vois le monde idéal, plein de rêves et 

de liberté. 

 
Pour que ce monde soit idéal, il faudrait que tout le monde se 

respecte. 
 

Maintenant, je vais vous avouer que j’adorerais qu’un médecin 
trouve un remède contre toutes les maladies, et je préférerais que ce 
soit moi.   
 

Pour rendre ce monde meilleur, on pourrait essayer tout d’abord 
de trouver un moyen d’éliminer les marées noires. Il faudrait aussi que 
la nourriture soit plus saine afin d’éviter toutes ces maladies plus ou 
moins mortelles. Il faut arrêter le massacre des forêts et de la nature, 
et en particulier de l’Amazonie, le poumon de la terre, car si cela 
continue, nous ne respirerons plus d’air sain. Un monde idéal serait un 
monde où les humains seraient dépourvus de haine... Il faut aussi que le 
contact oral entre les hommes se rétablisse car depuis l’invention 
d’Internet, l’homme se retrouve en face de son ordinateur, qui est à la 
place d’un autre homme. 

 
 

             


