
LES VALEURS DU CONDITIONNEL 

Exercice 1 : 
 

a- Lisez les phrases qui se trouvent ci-dessous, et soulignez les verbes conjugués au conditionnel.  
b- Vous direz si les actions sont réalisables ou non réalisables. 
c- Vous en déduirez la valeur du conditionnel : irréel du passé (l’action s’est déjà déroulée), irréel du 

présent (la condition n’est pas réalisée au moment du discours), potentiel (une condition devra se 
réaliser à l’avenir), l’imaginaire  

 
- Si tu t’entraînais plus sérieusement, nous serions en tête. 
…............................................................................................................................................................ 
 
- Si les journées duraient 48 heures; je pourrais m’en sortir. 
…............................................................................................................................................................ 
 
- Si vous m'aviez écouté, nous aurions réussi. 
…............................................................................................................................................................ 
 
- Si tu prenais le bus, tu serais à l’heure pour le dîner de ce soir. 
…............................................................................................................................................................ 
 

Exercice 2 : Soulignez les conditionnels et indiquez  leur valeur 

a) Si la Loire avait continué à monter, ces champs auraient été inondés.   
b) Tu aurais dû demander de l’aide.   
c) Vous pourriez aider cette dame à monter ses valises dans le bus. 
d) J’aimerais que vous ayez tous le brevet.  
e) Il a confirmé que nous serions préparés avant l’oral. 
f) L’accident serait lié à une plaque de verglas.  
g) S’il faisait assez beau, nous nous installerions dehors.  
h) Il aurait réussi son ascension, s’il ne s’était pas blessé. 
i) Aurais-tu la gentillesse de me prêter tes cours ? 
j) On pensait que le vent se calmerait plus tôt. 

 

Exercice 3 : Réécrivez ce passage au conditionnel présent, puis au conditionnel passé (attention il s’agit 
d’une narratrice) 

Je n'étais plus une dame, je n'étais pas non plus un monsieur. On me poussait sur le trottoir comme une 
chose qui pouvait gêner les passants affairés. Cela m'était bien égal, à moi qui n'avais aucune affaire. On ne 
me connaissait pas, on ne me regardait pas, on ne me reprenait pas : j'étais un atome perdu dans cette 
immense foule. 

George Sand, Histoire de ma vie, Quatrième partie, chapitre XIV, 1854 

 

Quelles sont les deux valeurs possibles pour le conditionnel présent dans la première phrase ?  

Quelle est la valeur du conditionnel passé dans la première phrase ?  

 

 



CORRECTION : LES VALEURS DU CONDITIONNEL 

Exercice 1 : 
- Si tu t’entraînais plus sérieusement, nous serions en tête. 
L’action est réalisable, même si ce n’est pas le cas au moment du discours. C’est donc 
l’irréel du présent. 
- Si les journées duraient 48 heures; je pourrais m’en sortir. 
L’action est irréalisable. Il s’agit ici de l’imaginaire. 
- Si vous m'aviez écouté, nous aurions réussi. 
L’action est située dans le passé et n’est plus réalisable. C’est l’irréel du passé. 
- Si tu prenais le bus, tu serais à l’heure pour le dîner de ce soir. 
L’action est réalisable dans l’avenir. Il s’agit du potentiel. 
 
Exercice 2 : 
a) Si la Loire avait continué à monter, ces champs auraient été inondés.  Irréel du passé 
b) Tu aurais dû demander de l’aide.  Irréel du passé 
c) Vous pourriez aider cette dame à monter ses valises dans le bus. Atténuation ou politesse 
d) J’aimerais que vous ayez tous le brevet. Potentiel 
e) Il a confirmé que nous serions préparés avant l’oral. Potentiel  
f) L’accident serait lié à une plaque de verglas. Incertitude  
g) S’il faisait assez beau, nous nous installerions dehors. Irréel du présent  
h) Il aurait réussi son ascension, s’il ne s’était pas blessé. Irréel du passé 
i) Aurais-tu la gentillesse de me prêter tes cours ? atténuation ou politesse 
j) On pensait que le vent se calmerait plus tôt. Irréel du passé  

 
Exercice 3 : 
Je ne serais plus une dame, je ne serais pas non plus un monsieur. On me pousserait sur le trottoir comme 

une chose qui pourrait gêner les passants affairés. Cela me serait bien égal, à moi qui n’aurais aucune 

affaire. On ne me connaitrait pas, on ne me regarderait pas, on ne me reprendrait pas : je serais un 
atome perdu dans cette immense foule. 

George Sand, Histoire de ma vie, Quatrième partie, chapitre XIV, 1854 

 

Je n’aurais plus été une dame, je n’aurais plus été non plus un monsieur. On m’aurait poussée sur le 

trottoir comme une chose qui aurait pu gêner les passants affairés. Cela m’aurait été  bien égal, à moi 

qui n’aurais eu  aucune affaire. On ne m’aurait pas connue, on ne m’aurait pas regardée, on ne 

m’aurait pas reprise: j’aurais été un atome perdu dans cette immense foule. 

George Sand, Histoire de ma vie, Quatrième partie, chapitre XIV, 1854 

Dans la première phrase, le conditionnel présent peut avoir une valeur imaginaire ou 

potentielle.  

Dans la première phrase, le conditionnel passé a une valeur d’irréel du passé.  
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