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ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE 

Aujourd’hui nous allons apprendre la formation du conditionnel présent et 

passé. Le conditionnel se forme exactement comme le futur, à savoir à partir 

de l’infinitif du verbe. Exemple : PARLER. Je prends l’infinitif et j’ajoute les 

désinences du conditionnel –ais/-ais/-ait/-ions/-iez/-aient. Vous pouvez 

remarquer que ce sont les mêmes que pour l’imparfait. 

Donc je PARLERais – tu PARLERais – il/elle PARLERait – nous PARLERions – vous 

PARLERiez – ils/elles PARLERaient    

Pour les verbes qui ont l’infinitif en RE, exemple VENDRE, on enlève le E final et 

on procède de la même façon. VENDRE → VENDR-ais, VENDR-ais, VENDR-ait,--- 

Reportez-vous à la formation du futur que nous avions vu ensemble à l’unité 11 

Pour les verbes irréguliers, il y a aussi le même mécanisme que pour le futur. 

ÊTRE →je SER-ais   AVOIR→j’AUR-ais  ALLER→j’IR-ais  FAIRE→je FER-ais 

VOULOIR→je  VOUDR-ais  POUVOIR→je POURR-ais  DEVOIR→je DEVR-ais 

SAVOIR→je SAUR-ais   

Attention au verbe ENVOYER→j’ENVERR-ais comme le verbe VOIR→je VERR-ais 

Pour le conditionnel passé on utilise le verbe être et le verbe avoir au 

conditionnel passé suivi du participe passé. 



 
J’aurais aimé, tu aurais fini, il aurait suivi, elle aurait ri, nous aurions pris, vous 

auriez pu, ils auraient su, elles auraient cru….. 

Je serais allé(e), tu serais parti(e), il serait descendu, elle serait montée, nous 

serions sortis(ies), vous seriez arrivé(e)(és)(ées), ils se seraient baignés, elles se 

seraient levées….. 

Faites les exercices page 53 1 et 2, page 54 3,4 et 5 et puis page C31 17, 18 et 

page C32 19, 20 et 21. 

Vous pouvez aussi consulter la grammaire progressive chapitre 31. 

On utilise le conditionnel pour exprimer la politesse, pour donner des conseils 

et formuler des désirs surtout avec les verbes vouloir, devoir et pouvoir. 

Exemples : je voudrais un café – Est-ce que je pourrais parler à Monsieur 

Dupont ? Il devrait faire plus de sport. 

LEXIQUE 

Nous allons lire le dialogue de l’unité 14 : une entorse à la cheville. Cette unité 

porte sur le thème de la santé, quoi de plus actuel, n’est-ce pas ? 

Verbe GLISSER utilise l’auxiliaire avoir j’ai glissé 

Avoir mal à la tête, à l’épaule, au genou, aux dents 

Faire faire quelque chose : le médecin m’a fait passé une radio  

Se casser un bras →une fracture→ porter un plâtre  

Une entorse, une piqûre, une ordonnance, un médicament, un comprimé, une 

pastille, une pilule, une gélule, une dragée, un sirop pour la toux, des gouttes, 

un compte-gouttes 

Avoir de la fièvre ou avoir de la température, prendre la température, le 

thermomètre,  tousser, être enrhumé, avoir la grippe 

Je vous ai mis ce link très intéressant qui reprend beaucoup de termes qui 

concernent la santé avec une recherche à faire. 

https://leszexpertsfle.com/wp-content/uploads/2018/06/voca-sante-variantes.pdf    

https://leszexpertsfle.com/wp-content/uploads/2018/06/voca-sante-variantes.pdf


 

 

 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  

je vous envoie un entretien que le Président de la République a eu avec la 

presse italienne. Lisez-le. C’est intéressant.   

DEVOIRS 

Voir ci-dessus les exercices que j’ai signalés 

NOTES 

 


