Le conditionnel - Imparfait
Exercice 1 : Complète au conditionnel
Madeleine …………………………………… (vouloir) aller à Paris en train. Elle va à la gare pour se
renseigner sur les prix:
Madeleine : - Bonjour Monsieur. Est-ce que vous …………………………………… (pouvoir) me dire
combien coûte un aller-retour Angers-Paris ?
Employé : - Est-ce que vous avez moins de 25 ans ?
Madeleine : - Non, j’ai 26 ans.
Employé : - Quel jour …………………………………… (désirer)-vous voyager ?
Madeleine : - J' …………………………………… (aimer) partir le 4 septembre et revenir le 10
septembre. En deuxième classe, s’il vous plaît.
Employé : - Ça fait 50 euros.
Madeleine : - C’est cher !
Employé : - Dommage ! Si vous aviez moins de 25 ans, votre billet ne ……………………………………
(coûter) que 33 euros. Mais vous pouvez quand même bénéficier d’une réduction si vous
réservez longtemps à l’avance.
Madeleine : - Merci du conseil ! Je …………………………………… (faire) mieux d’acheter mon
billet tout de suite !
Exercice 2 : Complète au conditionnel
1. - Nous (pouvoir) ……………………………………aller voir les enfants, dimanche, non ?
2. - Il (falloir) ……………………………………que tu viennes avant 18 heures si tu veux rencontrer
Jules.
3. - Vous (devoir) ……………………………………vous reposer, les vacances sont faites pour se
détendre, pas pour travailler.
4. - Madame, s'il vous plaît, je (vouloir) ……………………………………un paquet de bonbons à la
réglisse.
5. - Qu'est-ce que tu (dire) ……………………………………à une fille de 16 ans qui veut sortir tous
les soir jusqu'à 3 heures du matin ?
Exercice 3 : Complète avec les temps qui conviennent
Si tu …………………………………… (vouloir), tu …………………………………… (pouvoir) être directrice.
S'il n'était pas si tard, on …………………………………… (aller) boire un coup.
Tu ne me …………………………………… (chercher) pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé.
Au cas où il …………………………………… (falloir) remplir un formulaire, j'ai apporté un stylo.
Jacques, j'…………………………………… (aimer) te dire quelque chose: quand je t'ai dit que je
t'aimais, ce n'…………………………………… (être) pas vrai.
Les mathématiciens se demandent: y …………………………………… -il (avoir) des nombres
premiers jumeaux?
Si Manech …………………………………… ( être) mort, Mathilde le …………………………………… (savoir).

