
LE CONDITIONNEL 

Finir 

Imparfait : 
Je finissais 
Tu finissais 
Il finissait 

Nous finissions 
Vous finissiez 
Ils finissaient 

Futur simple: 
Je finirai 
Tu finiras 

Il finira 
Nous finirons 
Vous finirez 
Ils finiront 

Conditionnel : 
Je finirais 
Tu finirais 
Il finirait 

Nous finirions 
Vous finiriez 
Ils finiraient 

 

Au conditionnel (présent ou conditionnel simple), le radical est le même qu’au futur mais les 

terminaisons sont celles de l’imparfait. 

 

Il y a deux temps au conditionnel, le conditionnel présent (que l’on peut appeler « conditionnel 

simple) et le conditionnel passé (que l’on peu appeler conditionnel composé). 

Ex. Conditionnel simple: 
Je mangerais 
Tu mangerais 
Il mangerait 
Nous mangerions 
Vous mangeriez 
Ils mangeraient 

Ex. Conditionnel composé : 
J’aurais mangé 
Tu aurais mangé 
Il aurait mangé 
Nous aurions mangé 
Vous auriez mangé 
Ils auraient mangé 

 

   LES VALEURS DU CONDITIONNEL 

1.Le conditionnel simple a la valeur de futur dans le passé. 

 Le jeune homme partit. Il ne savait pas qu’il ne reviendrait que deux ans plus tard. 

Le conditionnel est donc utilisé pour faire la concordance des temps au discours indirect au passé : 

 Mon frère a dit : « Demain, papa mangera au restaurant » → Mon frère a dit que le lendemain notre 

père mangerait au restaurant. 

2.Le conditionnel composé a une valeur d’antériorité par rapport au conditionnel simple : 

Il m’a assuré qu’il aurait mangé quand j’arriverais. 

3. Le conditionnel simple peut avoir une valeur modale et être utilisé pour marquer la politesse. 

 Puis-je avoir une baguette s’il vous plaît ? → Pourrais-je avoir une baguette s’il vous plaît ? 

4. Le conditionnel peut permettre d’exprimer un souhait , un désir: 

 Je voudrais être médecin. 



5. Le conditionnel peut permettre d’exprimer un conseil: 

Vous devriez dormir davantage. 

6. Le conditionnel simple peut également servir à présenter un fait comme incertain et est très utilisé 

dans les médias d’information. 

Un incendie a été provoqué par une cigarette. → Un incendie aurait été provoqué par une cigarette. 

7. Le conditionnel sert à exprimer la condition, l’hypothèse (on parle de « système hypothétique ») : 

 Aujourd’hui, si j’étais riche, j’achèterais une voiture (hypothèse par rapport au présent ; non 

réalisée, « irréel »).  

Il y a dix ans, si j’avais été riche, j’aurais acheté une voiture (hypothèse sur le passé ; non réalisée ; 

« irréel ») 

Au cas où il viendrait, il faut préparer à dîner (possible). 

 


