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Le conditionnel présent : utilisation
Tableau
Ce tableau est un rappel 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 la morphologie du conditionnel, voir le tableau « Le
conditionnel présent : morphologie »
Pour l’utilisation de la phrase conditionnelle avec « si », voir le
chapitre « Hypothèse »

Le conditionnel présent : l’utilisation

Exemples
Remarques

Exemples

Remarques

Exemples

Remarques

Exemples

Remarques

Demander poliment
Je voudrais un carnet de timbres, s’il vous plaît ?
Pourriez-vous m’indiquer me bureau de M. Michaud ?
• 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
Seriez-vous disponible demain ?
Accepteriez-vous de venir dîner ce soir?
Ça vous dirait de vous joindre à notre réunion ?
• Ce conditionnel s’emploie surtout avec « tu » et « vous »
Faire une suggestion, une proposition
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.
• 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
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.
• Les verbes « pouvoir » et « devoir » sont très utilisés pour réaliser
cet acte langagier.

