
Séance 3 
 
Objectifs : Réviser le mode conditionnel - Etudier les valeurs du conditionnel 
Support : cahier d’activités p.96 + exercices photocopie 
 
Rappel :Définition de temps et mode ? au brouillon essayer de vous remémorer la définition de ces 
mots : qu’est-ce qu’un temps ? qu’est-ce qu’un mode ? combien de modes existe-il ? 
 
TEMPS: permet de situer les faits, l’action selon un ordre chronologique :  
-----passé--------présent--------futur---à 
 
MODE  : la façon dont on envisage la réalité ou la réalisation du fait exprimé/ de l’action : certitude, 
incertitude, souhaité, etc..  
Il existe des modes personnels : indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, qui se conjuguent : je, 
tu, il, nous… 
Et des modes impersonnels : qui ne se conjuguent pas : participe, infinitif. 
 
Rappel temps simple / temps composé :  
Temps simple : une seule forme conjuguée 
Temps composé : la forme verbale est composée d’un auxiliaire + un participe passé. 
 
A)Les terminaisons à connaître :  
 
1°Conditionnel présent : (temps simple) consulter régulièrement un Bescherelle ou internet en cas de 
doute 
Le conditionnel présent ressemble au futur (-R-) avec des terminaisons de l’imparfait (-ais, -ais, -ait, -
ions, -iez, -aient) pour tous les groupes. 
Exemples : je mangerais, je souhaiterais, etc… 
Cas particuliers, irréguliers : ETRE je serais, AVOIR j’aurais, ALLER j’irais, ENVOYER j’enverrais, 
APPUYER j’appuierais, COURIR je courrais, FAIRE je ferais, SAVOIR je saurais, VOIR je verrais. 
 
2°Conditionnel passé ( temps composé) que l’on forme à partir de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au 
conditionnel présent + le participe passé du verbe.  
MANGER : j’aurais mangé 
SOUHAITER : j’aurais souhaité 
DIRE : j’aurais dit 
PARTIR : je serais parti(e) attention ne pas oublier d’accorder si nécessaire. 
 
 
B)Les valeurs du conditionnel :  
Rappel : donner la valeur d’un temps/mode ou son emploi c’est dire pourquoi on utilise. 
 
Remarque : le conditionnel peut être tantôt un temps ou un mode ! 
 

A) Valeurs de mode (modal) :  
Au brouillon, essayez de deviner pourquoi le mode conditionnel est utilisé ici ? que signifie le mode 
conditionnel pour celui qui l’a employé ?  
 
 
 



Exemple 1)L’avion décollerait à 8h : information incertaine. 
2)S’il fait beau, j’irais me baigner : ………………….. 
3)Voudrais-tu un café ? …………………………. 
4)Tu aurais dû m’accompagner : ……………………… 
5)J’aimerais que tu viennes : ………………………. 
 
 
Réponses :  
1)L’avion décollerait à 8h : incertitude 
2)S’il fait beau, j’irais me baigner : action soumise à une condition 
3)Voudrais-tu un café ? demande polie (atténuation)  
4)Tu aurais dû m’accompagner : regret 
5)J’aimerais que tu viennes : souhait 
 
En tant que mode, le conditionnel va présenter les faits et actions comme incertains, (il s’oppose donc 
à l’indicatif qui présente les faits dans leur réalité et certains) 
Les valeurs (emplois) du conditionnel mode sont donc : souhait, rêve, regret, supposition, atténuation 
d’un ordre, demande polie. 
 
*Les emplois du conditionnel dans les subordonnées seront abordées dans une autre leçon. 
 
B)Valeurs de temps (temporel) : (valeurs plus complexes qui seront revues en classe) 
 
Dans un récit au passé, les valeurs du conditionnel en tant que temps, vont servir à situer les faits et 
les actions dans le temps, selon l’ordre chronologique : passé_______présent____futurà 
  
On appelle cela le futur dans le passé  
 
Exemples à observer : essayer de placer les verbes sur un axe chronologique : 
a)Je croyais qu’il viendrait  
b)Elle espérait que plus tard, elle élèverait des chevaux. 
 
 
--------croyait---------viendrait--à 
 1 2 
-------espérait--------élèverait---à (à l’époque où elle était enfant elle pensait qu’elle élèverait des 
chevaux un jour) 
 
 
c)On annonça que le spectacle commencerait quand chacun aurait regagné sa place.  
 1 3 2 
------annonça-------aurait regagné------commencerait-à 
 
Attention à l’ordre, le spectacle commencera lorsque chaque personne sera assise.  
 
 
 
 
 
 



Exercices à faire dans le cahier, à la suite de la leçon, travail non noté. La correction sera publiée la 
semaine prochaine dans le cahier de textes.  
 
Faire tous les exercices de la p.96 du cahier d’activités. 
 

 
 
 
 
+ Faire les exercices n°4, 5, 6 et 7 de cette photocopie : 
 
 
 



 
 
 


