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LEÇON 
 
 
 

Le mode conditionnel 
 

 
 
1.  Qu'est-ce qu'un mode ? 

 
 
Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à de nombreux temps du verbe ( le 
présent, le futur, le passé simple, etc. ) : ils permettent de situer l'action sur l'axe du 
temps. 
 
 
Tous ces temps appartenaient à un même mode : l'Indicatif. Mais il existe d'autres 
modes en français : le Conditionnel, l'Impératif et le Subjonctif sont les principaux. 
 
 
A quoi sert un mode ? Un mode indique comment celui qui parle ou qui écrit 
( c'est-à-dire le locuteur ) considère l'action qu'il présente. 
 
 
Le tableau de la page suivante vous aidera à y voir plus clair. 
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2.  La répartition des modes 
 
 

 D'une façon générale, on peut dire que la répartition des modes se fait ainsi : 
 

 
 

-  Par " actions certaines ", il faut entendre actions réalisées ou en cours de 
réalisation ou dont la réalisation est considérée comme certaine par le 
locuteur. 

 
-  Par " actions incertaines ", il faut entendre actions non réalisées et dont la 

réalisation est considérée comme incertaine par le locuteur. 
 
 
ØØ  Mais l'étanchéité entre ces deux séries de modes n'est pas totale. L'Indicatif 

est très souple et peut souvent entrer dans l'orbite des autres modes. 
 

-  Par exemple, nous avons déjà vu ( étape 19 ) que l'imparfait de l'Indicatif 
pouvait entrer dans l'orbite du Conditionnel. 

 

Ex. :  Si j'en avais le temps, j'irais à la piscine plus souvent. 
â â 

                               imparfait de         Conditionnel 
                                         l'Indicatif 
 
 

-  De même, le futur ( étape 22 ) peut servir à adoucir un ordre et entre ainsi 
dans l'orbite de l'Impératif. 

 

Ex. :  Passez à quinze heures à l'agence. 
 â 
            Impératif 
 
 
 Vous passerez à quinze heures à l'agence. 

â 
                 futur de l'Indicatif 

 
 

L'Indicatif est donc un mode très malléable. Les autres le sont moins. Avant de 
voir quels sont les emplois du Conditionnel, nous allons d'abord nous intéresser 
à sa conjugaison. 
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3.  La conjugaison 
 
 

Le Conditionnel comporte deux temps courants : le présent et le passé 1 ( souvent 
appelé simplement Conditionnel passé ) et un temps beaucoup plus rare, usité 
seulement dans la langue très soignée, voire littéraire : le passé 2. 
 
 

PRÉSENT PASSÉ 1 PASSÉ 2 
 

Je  terminerais 

Tu  terminerais 

Il  terminerait 

Nous  terminerions 

Vous  termineriez 

Ils  termineraient 

 

J' aurais terminé 

Tu  aurais terminé 

Il  aurait terminé 

Nous  aurions terminé 

Vous  auriez terminé 

Ils  auraient terminé 

 

J' eusse terminé 

Tu  eusses terminé 

Il  eût terminé 

Nous  eussions terminé 

Vous  eussiez terminé 

Ils  eussent terminé 

 
 
 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 
 
 
 

PRÉSENT PASSÉ 1 PASSÉ 2 
 

Je  partirais 

Tu  partirais 

Il  partirait 

Nous  partirions 

Vous  partiriez 

Ils  partiraient 

 

Je serais parti 

Tu  serais parti 

Il  serait parti 

Nous  serions partis 

Vous  seriez partis 

Ils  seraient partis 

 

Je fusse parti 

Tu  fusses parti 

Il  fût parti 

Nous  fussions partis 

Vous  fussiez partis 

Ils  fussent partis 
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4.  Les problèmes d'orthographe 
 
 

Le Conditionnel se forme exactement comme le futur simple de l'Indicatif ( voir les 
particularités de formation étape 22 ), mais avec des terminaisons différentes. 
 

CONDITIONNEL FUTUR 
 

-rais 
-rais 
-rait 
-rions 
-riez 
-raient 

 

-rai 
-ras 
-ra 
-rons 
-rez 
-ront 

 
ØØ  La conjugaison du Conditionnel présente donc des difficultés communes avec 

celle du futur, par exemple, le e muet qu'on n'entend pas : 
 

Je plierais - tu balaierais - il nettoierait - nous contribuerions 
vous loueriez - ils s'ennuieraient. 

 
 ou les deux r des verbes " courir ", " mourir ", et " quérir " : 

 

Je courrais - tu t'enquerrais - il mourrait. 
 
 
ØØ  Une difficulté particulière est liée à la confusion possible entre la première 

personne du Conditionnel et celle du futur : 
 

je verrais / je verrai 
 

-  La prononciation est en principe différente : 
 

 . rais se prononce avec un è ouvert comme dans " mère " 
 . rai se prononce avec un é fermé comme dans " café ". 

 
Mais nous avions déjà vu à propos de la distinction imparfait/passé simple ( je 
chantais / je chantai ) que cette différence de prononciation n'était guère 
respectée, surtout dans le Nord. 

 
-  Pour bien orthographier la 1ère personne, on peut remplacer le sujet " je " par 

" nous " : au pluriel, la différence s'entend. 
 

Ex. :  S'il fait beau dimanche, j'irai à la campagne. 
 â 
                                     nous irons 
 

 Si jamais il faisait beau dimanche, j'irais à la campagne. 
 â 
                                                       nous irions 

 
-  Mais le moyen le plus sûr pour ne pas se tromper reste encore et toujours de 

réfléchir au sens de la phrase, ce qui nous amène à parler des emplois du 
Conditionnel. 
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5.  Les valeurs du conditionnel 
 
 

Le Conditionnel est par définition le mode de l'imaginaire. Il présente des actions qui 
ne sont pas encore réalisées et dont la réalisation est considérée comme incertaine 
par le locuteur. On l'utilise dans de nombreuses circonstances : 
 
 
5.1.  L'expression d'un souhait 

 

  Ex. :  J'aimerais visiter la Chine. 
 
 
5.2.  L'expression d'une demande polie 

 

  Ex. :  Voudriez-vous fermer la fenêtre ? 
 

Dans cet emploi, le conditionnel concurrence le futur simple. On peut dire 
indifféremment : 

 

Je vous demanderai de fermer la fenêtre. ( Futur ) 
Voudriez-vous fermer la fenêtre ? ( Conditionnel ) 

 
 
5.3.  L'expression d'un conseil 

 

  Ex. :  A votre place, je verrais un médecin. 
 
 
5.4.  L'expression d'une supposition 

 

  Ex. :  Qu'est-ce qu'on entend ? On dirait le bruit d'un hélicoptère. 
 
 
5.5.  L'expression de l'imaginaire pur 
 Le Conditionnel fonctionne alors le plus souvent dans une proposition principale 

en liaison avec une subordonnée introduite par si. 
 

Ex. :  Si j'avais plus de temps, je lirais davantage. 

 Si j'avais appris la nouvelle plus tôt, j'aurais téléphoné à mon ami 
pour le réconforter. 

 
 
Remarque ❶ :  C'est la principale qui est au Conditionnel. La subordonnée par " si " 

est à l'imparfait ou au plus-que-parfait ( voir étapes 19 et 21 ). 
 
 
Remarque ❷ :  Quand l'éventualité paraît assez probable, la subordonnée par " si " 

est alors au présent de l'Indicatif et la principale au futur. 
 

Ex. :  Si j'en ai le temps dimanche, je finirai de lire ce livre qui 
me passionne. 
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EXERCICES 
 
 
Exercice G1 
 

 
 
A la veille des élections présidentielles de 1969, René BARJAVEL, journaliste 
français, écrivit un article intitulé " Si j'étais président de la République ". Voici son 
programme. 
 

 
♣ Mettez les verbes entre parenthèses au Conditionnel présent. 
 
 

SI J'ETAIS PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
1. Je ( détruire ) ……………………. à la dynamite et au lance-flammes tous les 

" grands ensembles " et je ( pendre ) ……………………. sur les ruines les 

architectes et les fonctionnaires qui en ont provoqué, permis et dirigé 

l'édification. Je ( remplacer ) ……………………. ces abominations par des 

essaims de villages aux petites maisons fraternellement assemblées. 

 

2. Je ( mettre ) ……………………. la pilule en vente libre. 

 

3. J'( encourage ) ……………………. la dénatalité en supprimant les allocations 

familiales à partir du troisième enfant. 

 

4. J'( interdire ) ……………………. la chasse en tous temps, en tous lieux et par 

tous les moyens. Je ( créer ) ……………………., pour les chasseurs qui ne 

( pouvoir ) ……………………. absolument pas se passer de chasser, un parc 

national où ils ( avoir ) ……………………. le droit de se chasser entre eux. 
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5. Je ( remplacer ) ……………………. tous les véhicules à essence par des 

véhicules électriques. 

 

6. Je ( rendre ) ……………………. légal le divorce immédiat par consentement 

mutuel. 

 

7. Je ( supprimer ) ……………………. les circonstances atténuantes pour les 

crimes envers les enfants et je ( doubler ) ……………………. la peine quand les 

criminels sont leurs propres parents. 

 

8. Je ( distribuer ) ……………………. dans tous les foyers un poste de télévision 

en couleurs payable en vingt ans. 

 

9. Je ( veiller ) ……………………. à ce que ces postes diffusent des programmes 

toujours intelligents et beaux. 

 

10. J'( occuper ) ……………………. immédiatement la Suisse et je ( confisquer ) 

……………………. tous les avoirs des banques où tous les salauds du monde 

ont déposé les milliards qu'ils ont volés, escroqués, distillés de la sueur des 

peuples exténués. 

 
 Je ( diviser ) ……………………. en deux le produit de cette opération, j'en 

( garder ) ……………………. la moitié pour nous réjouir un peu entre Français 

et je ( consacrer ) ……………………. le reste à l'achat de nourritures urgentes 

pour les populations des pays dont les enfants meurent interminablement de 

faim. 

 

d'après R. BARJAVEL 

" Les années de la lune " 

Presse - Pocket 
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Exercice G2 

 
 

♣ Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps voulu ( futur 
simple de l'Indicatif, présent ou passé du Conditionnel ). 

 
 

1. Si je pars en vacances, je n'( oublier ) ……………………. pas de fermer la 

maison hermétiquement. 
 

2. Si tu gagnais au Loto, tu ( savoir ) ……………………. bien utiliser cette chance 

inespérée. 
 

3. Si Daniel ne nous avait jamais joué de mauvais tours, nous ne nous ( méfier ) 

……………………. pas autant de lui. 
 

4. Si tu en crois mon expérience, tu n'( employer ) ……………………. pas ce 

produit. 
 

5. Si personne ne mérite de gagner, nous n'( attribuer ) ……………………. pas de 

prix cette année. 
 

6. Si le lièvre était parti plus tôt, la tortue ( ne pas arriver ) …………………………. 

avant lui. 
 

7. Si les maisons de retraite étaient accueillantes, les personnes âgées 

s'( habituer ) ……………………. mieux à leur nouvelle vie. 
 

8. Si Stéphane pouvait partir à la montagne, l'air pur le ( fortifier ) 

……………………. . 
 

9. Si j'écris aujourd'hui à Christian, il me ( répondre ) ……………………. sûrement 

dès demain. 
 

10. Si Pascaline avait osé parler, elle ( rencontrer ) ……………………. un succès 

certain. 

 
 

Exercice G3 
 

 
♣ Cet exercice sur la distinction entre le futur ( -rai ) et le Conditionnel 

(  -rais) se fait sur ordinateur. Choisir étape 23, exercices sur ordinateur, 
exercice G3. 
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Exercice G4 

 
 
Cet exercice concerne la conjugaison des verbes courir, mourir, quérir et leurs 
composés. 

 
♣ Mettez les verbes indiqués au temps qui vous semble judicieux. ( Vous 

avez le choix entre le présent de l'Indicatif, l'imparfait, le futur simple et le 
Conditionnel présent ). 

 
 

1. Courir et ses composés 
 

a.  Ce matin, il fait beau, je ( courir ) ……………………. après l'autobus et je 
l'attrape au vol. 

 
b. Sans cette douleur, je ( parcourir ) ……………………. facilement dix km de 

plus. 
 
c. Je suis déçu par les résultats que j'ai obtenus : l'année prochaine, je ne 

( concourir ) ……………………. plus. 
 
d. Mère Térésa ( secourir ) ……………………. tous les malheureux qu'elle 

voyait. 
 
 
2. Mourir 
 

a. Sous l'Occupation, beaucoup de résistants …………………….sous la 
torture sans avoir parlé. 

 
b. On dit souvent que les traditions se ……………………. . 
 
c. Je ne ……………………. pas sans avoir fait le tour du monde. 
 
d. Si ce vieillard perdait sa compagne, il en ……………………. de chagrin. 

 
 
3. Quérir et ses composés 
 

a. Dans moins d'une heure, le procureur ( requérir ) ……………………. la 
peine maximale contre l'accusé. 

 
b. " La culture ne s'hérite pas, elle se ( conquérir ) ……………………. ". 
 ( André MALRAUX ) 
 
c. " Et si nous ( conquérir ) ……………………. l'Himalaya… " : tel était le titre 

du splendide documentaire que nous avons vu. 
 
d. Si je gagnais au Loto, déclara Gaétan sur un ton affecté, j'( acquérir ) 

……………………. un château comme résidence secondaire. 
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Exercice G5 

 
 

♣ Voici 5 phrases exprimant des actions soumises à une condition. La 
subordonnée par " si " est au présent de l'Indicatif et la principale au futur 
simple. 

 Récrivez ces 5 phrases en mettant la subordonnée à l'imparfait de 
l'Indicatif et la principale au Conditionnel présent. 

 
 

1. Si vous éteignez ce feu, je serai plus tranquille. 

àà  Si vous ……………………. ce feu, je ……………………. plus tranquille. 

 

2. Si personne ne vient à la réunion, j'en tirerai les conclusions qui s'imposent. 

àà  Si personne ne ……………………. à la réunion, j'en ……………………. les 

conclusions qui s'imposent. 

 

3. Si tu concours contre M.D., tu ne courras pas grand risque de perdre. 

àà  Si tu ……………………. contre M.D., tu ne ……………………. pas grand risque 

de perdre. 

 

4. Si vous défiez le club adverse, vous vous jouerez des pronostics. 

àà  Si  vous ……………………. le club adverse, vous vous ……………………. des 

pronostics. 

 

5. Si nous excluons Marc de l'association, nous nous causerons un grand tort. 

àà  Si nous ……………………. Marc de l'association, nous nous ……………………. 

un grand tort. 
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♣ Faites maintenant l'exercice en sens contraire ( imparfait àà  présent de 
l'Indicatif ; Conditionnel àà  futur simple ) sur les cinq phrases suivantes. 

 
 

6. Si tu atteignais le sommet avant la nuit, tu pourrais te reposer au refuge 

d'altitude. 

àà  Si tu ……………………. le sommet avant la nuit, tu ……………………. te 

reposer au refuge d'altitude. 

 

7. Si tu feuilletais régulièrement les journaux, tu connaîtrais les dernières 

nouvelles. 

àà  Si tu ……………………. régulièrement les journaux, tu ……………………. les 

dernières nouvelles. 

 

8. Si Maryse résolvait ce problème, son professeur la féliciterait. 

àà  Si Maryse …………………. ce problème, son professeur la ……………………. . 

 

9. Si tu épelais ton nom, tu éviterais qu'on te le fasse répéter. 

àà  Si tu ……………………. ton nom, tu …………………. qu'on te le fasse répéter. 

 

10. S'il gelait encore ces jours-ci, mes plantations souffriraient. 

àà  S'il ……………………. encore ces jours-ci, mes plantations ……………………. . 

 
 
 

Exercice G6 
 

 
♣ Reprenez maintenant les dix phrases de l'exercice G5 et récrivez-les en 

mettant la subordonnée par " si " au plus-que-parfait et la principale au 
Conditionnel passé 1. Attention aux auxiliaires et à l'accord des 
Participes ! 

 
 
 

Exercice G7 
 

 
♣ Cet exercice sur les subordonnées conditionnelles se fait sur ordinateur. 

Choisir étape 23, exercices sur ordinateur, exercice G7. 
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Exercice G8 
 
 

♣ Remplacez les subordonnées par " si " + imparfait de l'Indicatif par des 
subordonnées par " au cas où " + Conditionnel. 

 
 

1. Si ce candidat concourait pour le poste d'attaché, précisez-lui bien le règlement 
des épreuves. 

 

àà  Au cas où ce candidat ……………………………………………………….………. . 
 

 
2. Si Valentine créait un club de photo, je l'aiderais volontiers. 
 

à Au cas où Valentine ………………………………………………………….………. . 
 

 
3. Si Maxime essuyait encore un refus, son moral s'en ressentirait. 
 

àà  Au cas où Maxime …………..……………………………………………….………. . 
 

 
4. Si mes parents m'envoyaient de leurs nouvelles, fais-moi suivre le courrier. 
 

àà  Au cas où mes parents m' ………………………………………………….………. . 
 

 
5. Si tu semais ces graines dans ton jardin, recouvre-les bien de terre. 
 

àà  Au cas où tu …………………….…………………………………………….………. . 
 

 
6. Si nous allions à la Réunion, nous en aurions pour quatorze heures d'avion. 
 

àà  Au cas où nous ……………………………………………………………….………. . 
 

 
7. Si j'offrais des fleurs à mon directeur, il serait très surpris. 
 

àà  Au cas où j' …………………...……………………………………………….………. . 
 

 
8. Si vous teniez vraiment à ce projet, je vous conseillerais de consulter des 

spécialistes. 
 

àà  Au cas où vous ……………………………………………………………….………. . 
 

 
9. Si tu mourais d'envie de lui téléphoner, voici le numéro auquel on peut le 

joindre. 
 

àà  Au cas où tu …………………….…………………………………………….………. . 
 

 
10. Si maman s'asseyait sur cette chaise, prévenez-la qu'elle est bancale. 
 

àà  Au cas où maman s' ………………………………………………………….………. . 
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DICTÉE ÉTAPES 23 

 

♣ Après avoir fait les exercices d'orthographe d'usage de l'étape 23 ( voir 
livret orthographe d'usage ), vous pourrez faire une dictée de révision des 
étapes 1 à 23. 

 
 Pour cela, reportez-vous à la Dictée, étape 23. 



Etape 23  Corrigés 

Edition TNT - ORTHO – Livret d’orthographe grammaticale 16

 
 
 

CORRIGÉS 
 
 
 
Exercice G1  – Corrigé 
 
 

SI J'ÉTAIS PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
1. Je détruirais à la dynamite et au lance-flammes tous les " grands ensembles " 

et je pendrais sur les ruines les architectes et les fonctionnaires qui en ont 
provoqué, permis et dirigé l'édification. Je remplacerais ces abominations par 
des essaims de villages aux petites maisons fraternellement assemblées. 

 
2. Je mettrais la pilule en vente libre. 
 
3. J'encouragerais la dénatalité en supprimant les allocations familiales à partir 

du troisième enfant. 
 
4. J'interdirais la chasse en tous temps, en tous lieux et par tous les moyens. Je 

créerais, pour les chasseurs qui ne pourraient absolument pas se passer de 
chasser, un parc national où ils auraient le droit de se chasser entre eux. 

 
5. Je remplacerais tous les véhicules à essence par des véhicules électriques. 
 
6. Je rendrais légal le divorce immédiat par consentement mutuel. 
 
7. Je supprimerais les circonstances atténuantes pour les crimes envers les 

enfants et je doublerais la peine quand les criminels sont leurs propres 
parents. 

 
8. Je distribuerais dans tous les foyers un poste de télévision en couleurs 

payable en vingt ans. 
 
9. Je veillerais à ce que ces postes diffusent des programmes toujours 

intelligents et beaux. 
 
10. J'occuperais immédiatement la Suisse et je confisquerais tous les avoirs des 

banques où tous les salauds du monde ont déposé les milliards qu'ils ont volés, 
escroqués, distillés de la sueur des peuples exténués. 

 Je diviserais en deux le produit de cette opération, j'en garderais la moitié 
pour nous réjouir un peu entre Français et je consacrerais le reste à l'achat de 
nourritures urgentes pour les populations des pays dont les enfants meurent 
interminablement de faim. 

 
d'après R. BARJAVEL 

" Les années de la lune " 
Presse - Pocket 
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Exercice G2  – Corrigé 

 
 

1. Si je pars en vacances, je n'oublierai pas de fermer la maison hermétiquement. 
 

2. Si tu gagnais au Loto, tu saurais bien utiliser cette chance inespérée. 
 

3. Si Daniel ne nous avait jamais joué de mauvais tours, nous ne nous méfierions 
pas autant de lui. 

 

4. Si tu en crois mon expérience, tu n'emploieras pas ce produit. 
 

5. Si personne ne mérite de gagner, nous n'attribuerons pas de prix cette année. 
 

6. Si le lièvre était parti plus tôt, la tortue ne serait pas arrivée avant lui. 
 

7. Si les maisons de retraite étaient accueillantes, les personnes âgées 
s'habitueraient mieux à leur nouvelle vie. 

 

8. Si Stéphane pouvait partir à la montagne, l'air pur le fortifierait. 
 

9. Si j'écris aujourd'hui à Christian, il me répondra sûrement dès demain. 
 

10. Si Pascaline avait osé parler, elle aurait rencontré un succès certain. 
 
 
 
 

 
Exercice G4  – Corrigé 

 
 

1. Courir et ses composés 
a.  je cours 
b. je parcourrais ( ou je parcourais ) 
c. je concourrai 
d. Mère Térésa secourait 

 
2. Mourir 

a. Beaucoup de résistants mouraient 
b. les traditions se meurent 
c. Je ne mourrai pas 
d. il en mourrait 

 
3. Quérir et ses composés 

a. le procureur requerra 
b. elle se conquiert 
c. " Et si nous conquérions… " 
d. j'acquerrais 
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Exercice G5  – Corrigé 

 
 

1. Si vous éteigniez ce feu, je serais plus tranquille. 
 
2. Si personne ne venait à la réunion, j'en tirerais les conclusions qui s'imposent. 
 
3. Si tu concourais contre M.D., tu ne courrais pas grand risque de perdre. 
 
4. Si vous défiiez le club adverse, vous vous joueriez des pronostics. 
 
5. Si nous excluions Marc de l'association, nous nous causerions un grand tort. 
 
6. Si tu atteins le sommet avant la nuit, tu pourras te reposer au refuge d'altitude. 
 
7. Si tu feuillettes régulièrement les journaux, tu connaîtras les dernières 

nouvelles. 
 
8. Si Maryse résout ce problème, son professeur la félicitera. 
 
9. Si tu épelles ton nom, tu éviteras qu'on te le fasse répéter. 
 
10. S'il gèle encore ces jours-ci, mes plantations souffriront. 
 
 
 

Exercice G6  – Corrigé 
 
 
1. Si vous aviez éteint ce feu, j'aurais été plus tranquille. 
 
2. Si personne n'était venu à la réunion, j'en aurais tiré les conclusions qui 

s'imposent. 
 
3. Si tu avais concouru contre M.D., tu n'aurais pas couru grand risque de 

perdre. 
 
4. Si vous aviez défié le club adverse, vous vous seriez joués des pronostics. 
 
5. Si nous avions exclu Marc de l'association, nous nous serions causé un 

grand tort. 
 
6. Si tu avais atteint le sommet avant la nuit, tu aurais pu te reposer au refuge 

d'altitude. 
 
7. Si tu avais feuilleté régulièrement les journaux, tu aurais connu les dernières 

nouvelles. 
 
8. Si Maryse avait résolu ce problème, son professeur l'aurait félicité. 
 
9. Si tu avais épelé ton nom, tu aurais évité qu'on te le fasse répéter. 
 
10. S'il avait gelé encore ces jours-ci, mes plantations auraient souffert.



Etape 23  Corrigés 
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Exercice G8  – Corrigé 
 
 

1. Au cas où ce candidat concourrait pour le poste d'attaché, … 

 
2. Au cas où Valentine créerait un club de photo, ... 

 
3. Au cas où Maxime essuierait encore un refus, … 

 
4. Au cas où mes parents m'enverraient de leurs nouvelles, … 

 
5. Au cas où tu sèmerais ces graines dans ton jardin, … 

 
6. Au cas où nous irions à la Réunion, … 

 
7. Au cas où j'offrirais des fleurs à mon directeur, … 

 
8. Au cas où vous tiendriez vraiment à ce projet, … 

 
9. Au cas où tu mourrais d'envie de lui téléphoner, … 

 
10. Au cas où maman s'assiérait (ou s'assoirait) sur cette chaise, … 
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