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Ecrivez au conditionnel présent les verbes entre parenthèses. 

 

J'(aimer) .................................. voyager avec toi, et toi, ne (vouloir) .................................. -tu pas aller 

au bout du monde ? 

Je (vouloir) .................................. tout voir, tout connaître; et vous, n'(aimer) .................................. -

vous pas visiter le monde entier ? 

J'(aimer) .................................. vivre à la campagne, mais mon mari préfère vivre dans une grande 

ville. 

Mon mari et moi, nous (vouloir) .................................. une petite fille, mais nos enfants 

(.................................. un petit frère. 

J'(aimer) .................................. beaucoup voir ce film, et vous, ne (vouloir) .................................. -vous 

pas le voir ? 

Bernard (être) .................................. malade ? Je n'en suis pas sûr. 

Julien n'a pas encore reçu les résultats de son examen. Il y (avoir) .................................., paraît-il, peu 

de reçus. 

D'après ce journal, le prix des loyers (augmenter) .................................. de 5 % le mois prochain. 

Jacotte et Pierre vivent ensemble depuis longtemps. D'après leurs amis, ils se (marier) 

.................................. bientôt. 

Il y a eu un incendie dans un hôtel. Trois personnes (être) .................................. gravement brûlées. 

D'après certaines informations, le gouvernement (envoyer) .................................. des secours aux 

victimes des inondations. 

Je (vouloir) .................................. essayer cette paire de chaussures, s'il vous plaît. 

Est ce que vous (pouvoir) .................................. m'aider ? 

(Prendre) .................................. -vous un peu plus de thé ? 

Est ce que tu (accepter) .................................. de m'accompagner au cinéma ? 

Mon chéri, (avoir) .................................. -tu la gentillesse de m'acheter ce manteau de vison ? 

Ne lis pas ce livre, il n'est pas intéressant. Tu (devoir) .................................. plutôt lire celui ci. 

Tu es très fatigué. Il (falloir) .................................. que tu te reposes. 

Tu t'es encore disputé avec ton frère. Il (valoir) .................................. mieux que tu t'expliques avec lui. 

Cette voiture n'est pas très économique. Vous (devoir) .................................. acheter celle-ci, ce (être) 

.................................. mieux pour vous. 

A ta place, je n'(aller) .................................. pas voir ce film. Les critiques sont mauvaises. 


