
NOM : .....................

J'accorde les verbes au conditionnel présent.

Dans ce tableau, fais l'exercice à partir du texte de Tchivitt.

infinitif Ind.présent Ind.futur Ind.imparfait Conditionnel 
présent

1. Conjugue les verbes ci-dessous au conditionnel présent. Ce tableau te servira   
de modèle pour les exercices suivants.

chanter apporter dessiner marcher

je je je je

tu tu tu tu

il il il il

nous nous nous nous

vous vous vous vous

ils ils ils ils
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2. Accorde les verbes correctement au conditionnel présent.   

Calculer - Tu ………………………… sans faire de fautes.

Se promener – Mes parents se …………....……...…… si ils en avaient eu le temps.

Oublier – Dans l'histoire, elle’………………………… toujours ses affaires !

Gagner – Si nous étions entraînés, nous ………………....…tous les tournois.

Tomber – Il a ouvert son parapluie alors que la pluie ne ………….....…….. plus !

Parler – Vous ……………………..….vraiment  de ce nouvel élève ?

Raconter – Si j’étais encore petite, mon père me ……………...……… des histoires pour 

m’endormir.

Aller – Parfois, ils ………………...…………….. au marché à pied.

Se reposer – Tu te ………………………....si les voisins n'étaient pas arrivés.

Oublier – Les élèves ……………….....……systématiquement leur devoir le lundi.

3. Transforme ces phrases en les mettant au pluriel.  

Le passant presserait le pas.     -    ………………………………………………………..

Je fermerais les volets.   -     ………………………………………………………..

Tu achèterais des fleurs.   -      ………………………………………………………..

Il rêverait de dragons et de magiciens.   -     …………………………………….. …….……

Tu chanterais comme un rossignol. -    …………………………………………………….

On rangerait les fardes.   -     ……………………………………………………….

4. Surligne au fluo les verbes conjugués au conditionnel présent.  

Elle mangerait  -  nous partions  -  vous courez  -  tu partirais  -  il ferait  -

elles conduiront  -  je gagnerai  -  les enfants voudraient  -  vous finiriez -

j'irais  -  nous jouerons   -  tu conduiras  -  elle sonnait  -  il fait  -  je tirais
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