
Fiche pédagogique sur le conditionnel passé

1. Observations de corpus en contexte
a) Lisez les dialogues suivants à haute voix. 

Dialogue 1 :
Sophie _ Tu aurais pu faire les courses ce soir ! Il nous manque du sucre et du café.
Martin _ Je sais… mais on m’a volé mon portefeuille dans le métro !
Sophie _ Tu aurais dû faire plus attention !  Tu sais bien qu’il y a des pickpockets dans le  
métro. 
Martin _ Je sais ! Si j’avais fait plus attention, on ne me l’aurait pas volé et j’aurais pu faire 
les courses     !  
Sophie _ Eh oui ! Enfin, tu aurais quand même pu me prévenir     !   

Dialogue 2 :
Halim _ J’ai lu dans un magazine que des chercheurs auraient découvert le sarcophage de 
Khéops en Egypte ! Tu penses que c’est vrai ?
Pierre _ Franchement, je n’y crois pas ! S’ils l’avaient réellement découvert, on en aurait  
parlé à la télévision.
Halim _ Tu as peut-être raison, mais je vais me renseigner quand même.
Pierre _ Pourquoi ça t’intéresse autant ?
Halim _ Parce que  j’aurais voulu être archéologue dans mon enfance ! 

b) Dites quels sont les sentiments exprimés dans les phrases soulignées des deux 
dialogues ; reprenez chaque phrase des dialogues et classez-les dans un tableau comme 
celui-ci :

Phrase Sentiment exprimé
Tu aurais pu faire les courses ce soir 
Tu aurais dû faire plus attention
Si j’avais fait plus attention, on ne me 
l’aurait pas volé et j’aurais pu faire les  
courses
tu aurais quand même pu me prévenir
des chercheurs auraient découvert le  
sarcophage
S’ils l’avaient réellement découvert, on en 
aurait parlé à la télévision
j’aurais voulu être archéologue dans mon 
enfance 

c)Résumé de la règle

Dites dans quels cas on utilise le conditionnel passé ? Que peut-on exprimer grâce à ce 
temps ?



1. Exercice de reconnaissance des valeurs du conditionnel passé :

Précisez les valeurs du conditionnel passé dans chaque phrase :

1) L’actrice Nicole Lastar aurait annoncé son désir d’avoir un enfant :…………………...
2) J’aurais dû lui dire que je l’aimais : …………………...…………………...
3) Tu n’aurais pas dû ajouter de sel, c’est immangeable : …………………...
4) Il aurait aimé se marier et avoir des enfants : …………………...
5) Si nous n’avions pas pris cet avion, nous ne nous serions pas rencontrés : ……………

1. Formation du conditionnel passé
Observez la phrase qui suit : 
1.Tu aurais pu faire les courses ce soir ! Il nous manque du sucre et du café.

Comment le conditionnel passé est-il formé ?
…………………………………………………………………………………………………...

2. Comparaison avec le conditionnel présent
a) Observez les deux phrases suivantes, quelle est la différence entre les deux ? 
1.Tu aurais pu faire les courses ce soir ! Il nous manque du sucre et du café. 
2.Tu pourrais faire les courses ce soir ? 

3.Tu devrais venir avec nous au cinéma ce soir ! 
4.Tu aurais dû venir avec nous au cinéma hier soir, le film était super ! 

b) Souvenez-vous de la formation du conditionnel présent ?
…………………………………………………………………………………………………...

3. Expression écrite

a) Faites 2 reproches au service après-vente du magasin dans lequel vous avez acheté votre 
portable. Le service n’a pas pu réparer votre appareil. (Utilisez le conditionnel passé)
-
-

b)   Quels sont les trois principaux regrets de votre enfance ? (exprimez-vous au conditionnel 
passé)
-
-
-

c) Complétez au conditionnel présent ou passé :
1. Si j’étais parti plus tôt,………………………………………………………………………..
2. Si nous faisions plus de sport,………………………………………………………………..
3. Si elle m’avait aimé, …………………………………………………………………………
4. Si j’avais eu beaucoup d’argent quand j’étais jeune, ………………………………………..
5. Si j’avais su que vous vendiez des appareils d’aussi mauvaise qualité, …………………….
6. Si je gagnais au loto,………………………………………………………………………….


