LE CONDITIONNEL
1- LE CONDITIONNEL DE POLITESSE
Mettez les verbes au conditionnel pour faire des
phrases plus polies:
Peux-tu me prêter ta voiture?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Pouvez-vous me rappeler demain?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Veux-tu me passer ce livre?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu'est-ce que vous voulez manger?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite vous transmettre ce rapport.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il aime vous voir tous les jours.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tes cousines veulent te parler.
………………………………………………………………………………………………………………………………
2) LE CONDITIONNEL DE CONSEIL
Reformulez chacune de ces phrases avec un verbe au conditionnel précédé
du sujet.
1. Étudie plus, si tu veux réussir tes examens. (devoir)
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Mangez du poisson, c'est bon pour la santé. (devoir)
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Allons à la mer, il fait beau, aujourd'hui. (pouvoir)
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Téléphone à Marc pour voir s'il vient dîner chez nous, ce soir. (pouvoir)
…………………………………………………………………………………………………………………………
3) LE CONDITIONNEL DE SUPPOSITION
Faites des suppositions en complétant ces phrases
Si j’étudiais plus, je……………… de meilleures notes.
Si j’étais moins timide, je………………… plus de gens.
Si j’avais plus d’argent………………… au cinéma tous les soirs.
Si je faisais plus de sport, je……………… plus en forme.

Complétez les phrases suivantes avec le conditionnel du verbe entre
parenthèses:
Madeleine ………………………….. (vouloir) aller à Paris en train. Elle va à la gare
pour se renseigner sur les prix:
Madeleine : - Bonjour Monsieur. Est-ce que vous …………………. (pouvoir) me
dire combien coûte un aller-retour Angers-Paris ?
Employé : - Est-ce que vous avez moins de 25 ans ?
Madeleine : - Non, j’ai 26 ans.
Employé : - Quel jour …………………… (désirer)-vous voyager ?
Madeleine : - J' ……………………….. (aimer) partir le 4 septembre et revenir le 10
septembre. En deuxième classe, s’il vous plaît.
Employé : - Ça fait 50 euros.
Madeleine : - C’est cher !
Employé : - Dommage ! Si vous aviez moins de 25 ans, votre billet ne
………………… (coûter) que 33 euros. Mais vous pouvez quand même bénéficier
d’une réduction si vous réservez longtemps à l’avance.
Madeleine : - Merci du conseil ! Je …………………… (faire) mieux d’acheter mon
billet tout de suite !
………………………………………………………………………………………………………………………………

LE PORTRAIT CHINOIS
Le portrait chinois d’une personne s’obtient en lui demandant de
s’identifier le plus spontanément possible à un certain nombre d’objets,
animaux, personnes dans une liste de catégories précisée dans un
questionnaire. Cela se fait sous le mode : si j’étais un animal..., si
j’étais une couleur…, si j’étais un héros de bande dessinée… , etc.

Si j’étais un légume, …
Si j’étais un animal, …
Si j’étais un pays, …
Si j’étais un métier, …
Si j’étais un personnage célèbre, …
Si j’étais un objet, …
Si j’étais un plat, …
Si j’étais une saison, …
Si j’étais un film, …
Si j’étais un sport, …
Si j’étais adulte, …
Si j’étais riche, …
Si j’étais magicien(ne), …
Si j’étais un jeu, …
Si j’étais un fruit, …
Si j’étais une fleur, …
Si j’étais une machine, …

