
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche pédagogique 
 

Thème 
grammatical 

Le conditionnel présent : morphologie et utilisation 

Support Tableau de synthèse 
Objectifs 
 

Ce tableau est un rappel de : 
• la morphologie du conditionnel présent 
• de l’utilisation du conditionnel pour exprimer : 
- la politesse 
- les actes de paroles : inviter, suggérer ou proposer, conseiller 

 
Il n’est pas exhaustif. 
 

Commentaires 
et/ou suggestions 

• Pour l’utilisation de la phrase conditionnelle avec « si », voir le 
chapitre « Hypothèse » 
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Outils linguistiques / Grammaire : Le conditionnel présent 



 

 

Le conditionnel présent 
 

Formation  
 
 
 
Infinitif du verbe + 
 
 

- ais 
- ais 
- ait 
- ions 
- iez 
- aient 

!!!! Pour les verbes dont l’infinitif se termine par e, on supprime le e. Exemple : dire : je dirais 
 
 
 

Verbes en –ER irréguliers 
Acheter, se lever, se 
promener 

Apparition d’un 
accent grave 

J’achèterais, Je me lèverais, Je me 
promènerais 

Appeler, jeter Consonne doublée J’appellerais, Je jetterais 
Verbes en –uyer et –oyer 
(sauf « envoyer » 

Le « y » se 
transforme en « i » 

Je m’ennuierais, J’emploierais 

Verbes en -ayer 2 formes Je paierais ou Je payerais 
 
 
 

Quelques verbes particuliers 
Aller J’irais, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient 
Avoir J’aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient 
Devoir Je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, ils devraient 
Envoyer J’enverrais, tu enverrais, il enverrait, nous enverrions, vous enverriez, ils 

enverraient 
Etre Je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient 
Faire Je ferais, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, ils feraient 
Falloir Il faudrait 
Recevoir Je recevrais, tu recevrais, il recevrait, nous recevrions, vous recevriez, ils 

recevraient 
Savoir Je saurais, tu saurais, il saurait nous saurons, vous saurez, ils sauront 
Tenir Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront 
Venir Je viendrais, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, ils 

viendraient 
Voir Je verrais, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, ils verraient 
Vouloir Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, ils voudraient
 



 

 

 
Demander poliment 

Exemples Je voudrais un carnet de timbres, s’il vous plaît ? 
Pourriez-vous m’indiquer le bureau de M. Michaud ? 

Remarques • Ce « conditionnel de politesse » s’emploie surtout avec « je », 
« tu » et « vous » 

• Certains verbes sont fréquents : avoir, désirer, être, pouvoir, 
préférer, souhaiter, vouloir 

• Il permet d’atténuer la force d’une demande de service ou 
l’expression d’une volonté. 

 
 

Inviter 
Exemples Seriez-vous disponible demain ? 

Accepteriez-vous de venir dîner ce soir? 
Ça vous dirait de vous joindre à notre réunion ? 

Remarques • Ce conditionnel s’emploie surtout avec « tu » et « vous » 
 

Faire une suggestion, une proposition 
Exemples On pourrait se rencontrer pour discuter du projet de vive voix. 

Nous pourrions prendre l’avion dans l’après-midi. 
Ce serait bien de se retrouver à l’accueil. 
Il serait intéressant de participer à ce séminaire. 
Il serait utile que nous refassions un point dans une quinzaine de jours. 

Remarques • Le verbe « pouvoir » est très utilisé pour réaliser cet acte langagier. 
• La structure impersonnelle « Il serait + adjectif + de + infinitif » / 

« Il serait + adjectif + que + subjonctif » est également très 
fréquente.  

 
Donner un conseil 

Exemples Vous devriez vous présenter au directeur de l’agence. 
Tu pourrais lui parler. 
Il faudrait prendre de nouvelles dispositions. 
À votre (ta) place, je lui parlerais tout de suite. 
Si j’étais toi (vous), je n’accepterais pas cette décision. 
Je serais vous (toi), je refuserais. 

Remarques • Les verbes « pouvoir » et « devoir » sont très utilisés pour réaliser 
cet acte langagier. 

 
 
 
 
 
 
 
 


