
ÊTRE NAVRÉ(E) / DÉSOLÉ(E) DE + INF
Je suis navrée de ne pas pouvoir aller à ta fête.
ÊTRE NAVRÉ(E) / DÉSOLÉ(E) QUE + SUBJ
Elle est désolée que nous ayons oublié de l'appeler.
C'EST DOMMAGE / QUEL DOMMAGE + INF
C'est dommage de démolir cette maison, elle était
jolie !
C'EST DOMMAGE / QUEL DOMMAGE QUE +
SUBJ
Quel dommage que tu ne puisses pas venir avec
nous !

REGRETTER / DÉPLORER + NOM
Nous déplorons le manque de moyens de notre
service.
REGRETTER / DÉPLORER DE + INF
Elle regrette d'avoir fait de la peine à son amie.
REGRETTER / DÉPLORER QUE + SUBJ
Je regrette que nous ne soyons pas arrivés à
temps.
S'EN VOULOIR DE + INF PASSÉ
Il en veut à son frère d'avoir oublié son
anniversaire.

L'EXPRESSION DU REGRET 
ET DU REPROCHE

Pour exprimer un regret ou un reproche en français, on peut utiliser différentes structures. Révisons-les !
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B2

FORMATION : 

LE CONDITIONNEL PASSÉ

PARTICIPE 
PASSÉ

L'HYPOTHÈSE PASSÉ

On peut aussi exprimer un regret, un reproche 
avec l'hypothèse du passé :

LES VERBES LES EXPRESSIONS

Le conditionnel passé sert à exprimer un reproche ou un regret. Il sert à se référer à une chose qui, si elle
s’était produite dans le passé, aurait un impact sur le présent.

AVOIR         
J'aurais

Tu aurais
Il / elle / on aurait

Nous aurions
Vous auriez

Ils / elles auraient

ÊTRE
Je serais
Tu serais

Il / elle / on serait
Nous serions
Vous seriez

Ils / elles seraient

+
J'aurais dû étudier plus !

J'aurais pu être plus sympa
avec Sylvie !

J'aurais voulu être avocate !

SI + PLUS-QUE-PARFAIT +
CONDITIONNEL PASSÉ

Si j'avais su que tu
allais venir, je ne

serais pas allée au
cinéma !

Si tu m'avais
appelé, je t'aurais

accompagné ! 


