
Conjugaison
Objectif : Utiliser le conditionnel

1 – Pourrais-tu imaginer la partie manquante des phrases ?

Conseil : emploie des verbes dont tu connais l'orthographe. 

Si nous avions été des esclaves sur une galère romaine, nous .............................................

..............................................................................................................................................

Vous ....................................................................... si j'étais le commandant de ce navire.

Pour le carnaval, Louis s'habillera comme Barbe-Bleue si on ............................................

..............................................................................................................................................

2 – Voici des choses entendues mais personne n'est certain de l'information ; 
conjugue au conditionnel.

On raconte que ce paquebot (être – cond. prés.) le plus luxueux du 20e siècle.

 --> ................................................

Jojo laisse entendre qu'il (reconstituer – cond. passé) la fotte de guerre anglaise en 

miniature. --> ................................................

J'ai entendu dire que des plongeurs (mettre – cond. passé.) à jour l'épave d'un galion 

espagnol --> ................................................

3– Te sens-tu capable de conjuguer chaque verbe aux temps demandés ?

• au conditionnel présent

Cette caravelle, ils la (photographier). Nous, on la (regarder) simplement.

--> ....................................................... --> .........................................................

 Il te (donner) le modèle réduit de ce sous-marin ?         Moi, je le (garder) pour moi !   

--> ....................................................... --> ............................................

• au conditionnel passé (Recopie toute la phrase.)

Où (apprendre) –vous à naviguer ?

--> .....................................................................................................................................

Quand (venir) –nous dans ce port breton ? 

--> .....................................................................................................................................

Où tes parents (cacher) –ils notre radeau ?

--> .....................................................................................................................................
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Corrigé
1 – Pourrais-tu imaginer la partie manquante des phrases ?

Conseil : emploie des verbes dont tu connais l'orthographe. 

Si nous avions été des esclaves sur une galère romaine, nous aurions ramé (conditionnel 

passé) sans relâche.

Vous m'obéiriez (conditionnel présent) si j'étais le commandant de ce navire.

Pour le carnaval, Louis s'habillera comme Barbe-Bleue si on lui trouve (indicatif présent) 

les habits convenables.

2 – Voici des choses entendues mais personne n'est certain de l'information ; 
conjugue au conditionnel.

On raconte que ce paquebot (être – cond. prés.) le plus luxueux du 20e siècle.

 --> serait

Jojo laisse entendre qu'il (reconstituer – cond. passé) la fotte de guerre anglaise en 

miniature. --> aurait reconstitué

J'ai entendu dire que des plongeurs (mettre – cond. passé.) à jour l'épave d'un galion 

espagnol --> auraient mis

3– Te sens-tu capable de conjuguer chaque verbe aux temps demandés ?

• au conditionnel présent

Cette caravelle, ils la (photographier). Nous, on la (regarder) simplement.

--> photographieraient --> regarderait

 Il te (donner) le modèle réduit de ce sous-marin ?         Moi, je le (garder) pour moi !   

--> donnerait --> garderais

• au conditionnel passé (Recopie toute la phrase.)

Où (apprendre) –vous à naviguer ?

--> Où auriez-vous appris à naviguer ?

Quand (venir) –nous dans ce port breton ? 

--> Quand serions-nous venus dans ce port breton ?

Où tes parents (cacher) –ils notre radeau ?

--> Où tes parents auraient-ils caché notre radeau ?
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