Le Français en ligne

Verbes
conditionnel

le présent, exercice 2

Complétez en écrivant au présent du conditionnel les verbes à l'infinitif.

Nous (prendre) .............................. des vacances si nous n'avions pas autant de travail.
Si les nuages n'étaient pas aussi bas, tu (voir) .............................. de ta chambre les sommets des
montagnes.
Vous (devoir) .............................. essayer ce costume: son prix est très intéressant.
Au cas où nous (recevoir) .............................. du courrier pendant les vacances, vous voudrez bien
nous le réexpédier.
Je (partir) .............................. bien quelques jours au soleil pour me changer les idées!
Ne concluez pas trop vite: vous (dire) .............................. des choses inexactes.
Le sol est vraiment sec; il (falloir) .............................. peut-être arroser.
Il va pleuvoir. Tu (faire) .............................. bien de prendre ton parapluie.
Si le brouillard se levait, nous (voir) .............................. mieux les panneaux.
A condition qu'elle accepte, on lui (rendre) .............................. bien volontiers service.
Que (dire) .............................. -vous d'une glace à la vanille?
Je (devoir) .............................. me faire couper les cheveux, mais je n'ai pas le temps.
Tes camarades pensaient que tu (être) .............................. volontaire pour faire la vaisselle.
Si nous avions plus de temps libre, nous (être) .............................. des gens heureux.
Selon des membres de sa famille, il paraîtrait qu'elle (avoir) .............................. une immense fortune
personnelle.
Par moments, je (souhaiter) .............................. avoir quelques années de plus.
J'ai horreur des courants d'air. Vous ne (pouvoir) .............................. pas fermer la fenêtre?
Il posa ses conditions: il (devoir) .............................. travailler huit heures par jour, mais il (pouvoir)
.............................. prendre sa pause quand il (vouloir) ...............................
J'avais imaginé qu'il (trouver) .............................. ma réponse pleine de bon sens.
Si j'étais architecte, je (supprimer) .............................. carrément les escaliers.
J'(acheter) .............................. cette voiture si vous me faisiez une réduction intéressante.
Si tu montrais plus de soin, tu (réussir) .............................. facilement.
Si vous faisiez des efforts, vous (réussir) .............................. sans problème.
Comme je (vouloir) .............................. que tu viennes avec nous!
A ta place, moi, j'(attendre) .............................. encore un quart d'heure.
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