
Le conditionnel présent et le conditionnel passé

I. Le conditionnel présent

Il s’agit d’un temps simple. On le forme en ajoutant au radical du futur les terminaisons de l’imparfait : 
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe
chanter jouer finir sentir

Je chanterais
Tu chanterais
Il chanterait
Nous chanterions
Vous chanteriez
Ils chanteraient

Je jouerais
Tu jouerais
Il jouerait
Nous jouerions
Vous joueriez
Ils joueraient

Je finirais
Tu finirais
Il finirait
Nous finirions
Vous finiriez
Ils finiraient

Je sentirais 
Tu sentirais
Il sentirait
Nous sentirions
Vous sentiriez
Ils sentiraient

Attention     : Comme pour le futur, certains radicaux sont irréguliers. Exemples :

Acquérir : j’acquerrais Aller : j’irais Courir : je courrais Cueillir : je cueillerais
Envoyer : j’enverrais Faire : je ferais Falloir : il faudrait Mourir : je mourrais
Pouvoir : je pourrais Recevoir : je recevrais Savoir : je saurais Tenir : je tiendrais
Valoir : je vaudrais Venir : je viendrais Voir : je verrais Vouloir : je voudrais

Attention     :  Il  ne faut pas confondre futur simple et conditionnel  présent,  qui  sont homophones à la  1ère 

personne du singulier.
Ex     : Demain, j’irai (=il ira) à la piscine. (Futur simple)
      S’il faisait beau, j’irais (=il irait) à la piscine. (Conditionnel présent)

II. Le conditionnel passé

Il s’agit d’un temps composé. Il est formé de l’auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent du conditionnel, 
et du participe passé du verbe.

Ex     : ☼ danser   →   auxiliaire avoir     + participe passé   : J’aurais dansé – tu aurais dansé – il, elle, on aurait dansé –  
nous aurions dansé – vous auriez dansé – ils, elles auraient dansé.
      ☼ sortir   →     auxiliaire être + participe passé du verbe   : Je serais sorti(e) – tu serais sorti(e) – il, elle, on  
serait sorti(e) – nous serions sorti(e)s – vous seriez sorti(e)s – ils, elles seraient sorti(e)s.

III. Les emplois

Le mode conditionnel exprime :
• Un fait soumis à une condition exprimée au passé : 

Ex : Si on chauffait, la machine exploserait.
• Un ordre ou une défense atténués, une demande polie : 

Ex : Pourriez-vous vous lever ?
• L’éventualité, la possibilité : 

Ex     : Il pourrait inventer une voiture d’un autre type. 
       Un accord aurait eu lieu.

• L’imaginaire, un rêve, un regret : 
Ex : Je serais un fou volant et je t’emmènerais sur une autre planète.

• L’étonnement dans une phrase exclamative : 
Ex : Vous feriez cela pour moi !


