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Cours destiné aux étudiants de 1 ère année médecine, niveau B1. 

Le Conditionnel.

     La langue française propose plusieurs modèles de phrases de condition. Toutefois, les 3 
modèles qui suivent s’utilisent couramment.

1. Lorsque nous sommes incertains, nous faisons une hypothèse sur le futur :

     Si + présent, futur simple 

     Exemples : Si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours. 

2. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’existe pas, nous faisons une hypothèse sur le 
présent : 

     Si + imparfait, conditionnel présent 

     Exemples : Au mois de février, si j’avais des vacances, j’irais en Floride. 

2. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’a pas eu lieu, nous faisons une hypothèse 
sur le passé :

      Si + plus-que-parfait, conditionnel passé 

     Exemples : Si je n’étais pas arrivé en retard, j’aurais vu le début du film.

                                        Quelques verbes au conditionnel présent     :

Avoir

 singulier pluriel

1re personne j'aurais nous aurions
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2e personne tu aurais vous auriez

3e personne il aurait ils auraient

 

Etre

 singulier pluriel

1re personne je serais nous serions

2e personne tu serais vous seriez

3e personne il serait ils seraient

Finir

 singulier pluriel

1re personne Je finirais Nous finirions

2e personne Tu finirais Vous finiriez

3e personne Il, elle finirait Ils, elles finiraient

 

Aller
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 singulier pluriel

1re personne j'irais nous irions

2e personne tu irais vous iriez

3e personne il irait ils iraient

Attention à ces trois verbes

Payer : je paierais

Essuyer : tu essuierais

Nettoyer : il nettoierait

 

Les verbes irréguliers

Aller - nous irions  / Avoir - vous auriez / Courir- elles courraient

Devoir -  je devrais / Envoyer -  tu enverrais / Être-  elle serait

Mourir-  vous mourriez / Pouvoir -  ils pourraient / Recevoir- je recevrais

Savoir  - tu saurais / Tenir-  on tiendrait  / Valoir-  nous vaudrions

Venir- vous viendriez / Voir-  elles verraient / Vouloir -  je voudrais

Falloir-  il faudrait  / Pleuvoir- il pleuvrait  / Faire -  nous ferions

 

     On utilise le conditionnel présent :

>> Pour exprimer un fait dont l’accomplissement est soumis à une condition irréelle, 
exprimée ou non.

Nous achèterions une grande maison au bord de la plage si nous étions riches.
Il aurait voulu devenir avocat.
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>> Pour exprimer un fait dont l’accomplissement est soumis à une condition réalisable, 
exprimée ou non.

Si vous partiez en vacances, nous prendrions soin de vos chiens.
Cela me ferait plaisir de vous rencontrer.

>> Pour exprimer un souhait, un regret
J’aurais dû y penser avant !

>> Pour exprimer une possibilité, une supposition, un doute.
Il se pourrait qu’elle ne vienne pas.
On dirait qu’il n’aime pas cela.

>> Pour formuler une demande avec politesse
Pourriez-vous me dire l’heure s’il vous plait ?

Le conditionnel est utilisé pour marquer     :

1) La politesse (plus soutenu encore que le conditionnel présent):
J'aurais aimé du pain s'il vous plaît.

 
2) Le reproche (avec pouvoir): Tu aurais pu+ INFINITIF

Tu aurais pu faire la vaisselle. ((Non) action passée) 
3) Le regret (avec devoir): j'aurais dû+ INFINITIF

Je n'ai pas fait quelque chose dans le passé, et je le regrette.
J'aurais dû t'écouter.

J'aurais dû travailler un peu plus...
 

4) Une information incertaine (action passée):
La police aurait arrêté les malfaiteurs [ce n'est pas sûr].

 
5) Irréel du passé: si+ plus-que-parfait / conditionnel passé.

Hypothèse dans le passé non réalisable.
Si j'avais su [mais je ne savais pas] , je ne serais pas venu!

Si tu avais parlé plus doucement [mais tu n'as pas parlé doucement], j'aurais mieux compris.

 Conditionnel présent =  les verbes ont le même radical qu'au futur ; les terminaisons 

sont identiques à celles de l'imparfait.
 Conditionnel passé= conditionnel présent de être ou avoir + participe passé :

J'aurais voulu
Je serais parti 

 (Si + présent => futur) =  S'il pleut demain tu n'iras pas à la piscine.
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 (Si + imparfait => conditionnel)=  S'il faisait beau nous pourrions nous 
promener.

Exercice 1     :

Exemples : Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu’il pleut.

                    Mais, demain, s’il ne pleut pas, je jouerai au tennis.

1. Ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu’ils travaillent.

_______________________________________________________________

2. Cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu’elle a un rhume.

_______________________________________________________________

3. Aujourd’hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète.

_______________________________________________________________

4. Ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt.

_______________________________________________________________

5. Aujourd’hui, je ne sors pas parce qu’il y a une tempête de neige.

______________________________________________________________
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Exercice 2     : Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur.

1. Si j’ai mal aux dents, je (aller) __________________ chez le dentiste.

2. Si nous sommes bloqués dans l’ascenseur, nous (appeler) ____________________ du 
secours.

3. S’ils vont au cinéma, ils (voir) ___________________ le dernier film de ce réalisateur.

4. Si vous désirez des informations supplémentaires, vous me (envoyer) _________________ 
un courriel.

5. Si nous sortons sous la pluie, nous (être) ____________________ malades.

6. Si je (parler) ______________________ à Émilie, je l’inviterai à souper.

7. S’ils (étudier) _____________________ sérieusement, ils réussiront le cours.

8. Si vous (manger) ___________________ ce gâteau, vous aurez mal à l’estomac.

9. Si je (gagner) _____________________ suffisamment d’argent, je voyagerai en Europe.

10. Si tu (diminuer) ___________________ tes frais de gestion, tu augmenteras tes bénéfices.

Exercice 3     : Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent.

Exemples : Elle ne va pas à ses cours parce qu’elle est malade.

                   Si elle n’était pas malade, elle irait à ses cours.

1. Elles ne vont pas au théâtre parce qu’elles n’ont pas le temps.

_______________________________________________________________

2. Nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée.

_______________________________________________________________

3. Je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit.

_______________________________________________________________

4. Il n’a pas d’argent parce qu’il n’a pas de travail.

_______________________________________________________________

5. Vous ne sortez pas souvent parce que vous n’avez pas d’auto.

_______________________________________________________________
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Exercice 4     : Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent.

1. Si nous (savoir) ___________________ parler votre langue, nous trouverions du travail.

2. Si je (être) ___________________ jolie, tous les garçons tomberaient amoureux de moi.

3. Si elle (avoir) _________________ un bon caractère, elle aurait plus d’amies.

4. Si vous (arriver) ___________________ tôt, vous verriez peut-être mes parents.

5. Si  tu  (suivre)  ___________________ les  indications,  tu  trouverais  plus  facilement  ton
chemin.

6. Si nous écoutions le film, nous (comprendre) ________________________ mieux l’action.

7. Si tu étais moins bavard, les gens te (confier) __________________ plus de secrets.

8. Si vous mangiez moins, vous (avoir) ____________________ la taille plus fine.

9. Si nous (savoir) __________________ conduire la voiture, nous pourrions l’emprunter le
samedi soir.

Exercices 5     : Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé.

1.  Si  le  député  avait  respecté  les  électeurs,  il  (démissionner)
_____________________________.

2.  Si tu avais eu dix-huit ans, tu (pouvoir) _____________________________ acheter de la
bière.

3.  Si vous étiez arrivés à l’heure, vous (voir) _____________________________ le début du
film.

4.   Si elle avait été sérieuse, elle (réussir) ___________________________________ dans la
vie.

5.  Si vous aviez préparé un repas, je (manger) __________________________________ un
peu.
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