
LE CONDITIONNEL ET LE FUTUR 
Lenny 3èmeB 

 
 
 
 

I. Mettez les verbes au futur puis au conditionnel présent 
 

Futur : 
1. Ils viendront à mon anniversaire 
2. Mon chat me tiendra compagnie 
3. Vous voudrez connaître mes projets 
4. Nous craindrons de les déranger 
 
  Conditionnel : 
1. Ils viendraient à mon anniversaire 
2. Mon chat me tiendrait compagnie 
3. Vous voudriez connaître mes projets 
4. Nous craindrions de les déranger 
 
 

II. Mettez les verbes à l'imparfait puis au conditionnel 
 
Imparfait :  

1. Le chien courait derrière la voiture 
2. Je nourrissais mon hamster 
3. Ils construisaient un cerf-volant 
4. Vous erriez dans la campagne 
 
  Conditionnel : 
1. Le chien courrait derrière la voiture 
2. Je nourrirais mon hamster 
3. Ils construiraient un cerf-volant 
4. Vous 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 soeur, cette poupée-là est plus amusante que l'autre. Elle remue, elle crie, elle 
est chaude. Vois-tu, ma soeur, 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'étonnerait. 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 



 
IV. Traiter les sujets d'écriture (conditionnel) 

 
1. Complétez cette phrase et donnez plusieurs réponses contenant des conditionnels : 

Que ferais-tu si tu étais riche ? 
 

- Je m’achèterais une voiture de sport du style Ferrari, Lamborghini, Porsche… 
- Je paierais une grande villa avec une piscine et une belle vue à mes parents. 
- Je financerais des associations pour la protection des animaux. 
- Je donnerais de l’argent pour aider les hôpitaux. 
- Je serais le parrain d’une association humanitaire.  
- Je voyagerais dans le monde entier. 
 
 
2. Ecrivez un poème fantaisiste sur ce modèle :  

 
Si j'étais une rose, je fleurirais pour toi 
Si j’étais un mot, je parlerais d’amour 
Si j’étais le vent, je passerais dans tes cheveux 
Si j’étais la pluie, je caresserais ta joue 
Si j’étais le temps, je m’arrêterais quand tu le voudrais 

 
 
3. Donnez votre conception du monde idéal en utilisant de nombreux conditionnels 

(15/30 lignes) 
 

 
IDÉAL CITY 

Dans Ideal City, tout le monde se respecterait. 
Chaque habitant aurait une belle maison et suffisamment d’argent pour construire sa 
vie de rêve. 
La planète et le vivant seraient respectés. 
La devise serait : « LE RESPECT, C’EST NOTRE PROJET ». 
Chaque habitant exercerait le métier de ses rêves. 
Les déplacements seraient sûrs, rapides, et non polluants. 
Grâce aux progrès de la santé, plus personne ne souffrirait. 
La ville serait à taille humaine et ne compterait pas plus d’1 million d’habitants. 
Tous les soirs de la semaine, des activités gratuites seraient offertes à ses habitants : 

 Lundi : Une pièce de théâtre humoristique se jouerait dans 
l’amphithéâtre. 

 Mardi : Un film que vous aurez choisi serait diffusé sur l’écran de la 
plage. 

 Mercredi : Un dîner gastronomique serait organisé pour tout le monde 
entre 18h à 23h tout en haut de la tour « EYES ON THE SEA ». 

 Jeudi : Un « apéritif lecture » aurait lieu à la grande bibliothèque de 
19h à 22h. 

 Vendredi et samedi : Des concerts seraient organisés de 18h à 01h. 



 Dimanche : L’Ideal City FC jouerait un match de football à Ideal 
Stadium dans un esprit festif et sans débordements. 

 
 
 
 

V. Sujet d’écriture sur le futur : 
Choisissez 10 bonnes résolutions que vous rédigerez au futur, soit 10 phrases bien 
construites. 

 
— Je rangerai mes vêtements dans mon armoire tous les soirs. 
— Je ferai le ménage 2 fois par semaine dans ma chambre. 
— Je sortirai mon chien tous les soirs et tous les matins. 
— Je me montrerai sérieux dans tout ce que j’entreprendrai. 
— J’arrêterai de me battre avec mon frère. 
— Je choisirai des aliments sains pour mes repas. 
— J’irai au bout de moi-même à chaque entraînement de football. 
— Je me dépasserai dans chacun de mes matchs. 
— Je diminuerai mon temps passé devant les écrans. 
— Je serai sérieux et attentif en classe. 


