
Conjugaison
Objectif : Construire et utiliser le conditionnel passé

 Rappel Avoir et être 1er groupe 2e groupe

Avoir (soif) Être (heureux) Aimer Finir

j’aurais eu j’aurais été j’aurais aimé j’aurais fini

tu aurais eu tu aurais été tu aurais aimé tu aurais fini

il aurait eu il aurait été il aurait aimé il aurait fini

nous aurions eu nous aurions été nous aurions aimé nous aurions fini

vous auriez eu vous auriez été vous auriez aimé vous auriez fini

ils auraient eu ils auraient été ils auraient aimé ils auraient fini

3e groupe

Aller (au marché) Faire (attention) Pouvoir (nager) Prendre (plaisir)

Je serais allé j’aurais fait j’aurais pu j’aurais pris

il serait allé il aurait fait il aurait pu il aurait pris

nous serions allés nous aurions fait nous aurions pu nous aurions pris

Venir (à la pêche) Voir (un détail) Atteindre (le but) S’enfuir

je serais venu j’aurais vu j’aurais atteint je me serais enfui

il serait venu il aurait vu il aurait atteint elle se serait enfuie

nous serions venus nous aurions vu nous aurions atteint nous nous serions enfuis

1. Le passé du conditionnel est formé de l'auxiliaire (être ou avoir) au présent du conditionnel suivi 
du participe passé du verbe que l'on conjugue.
Exemples : ► j'aurais couru, je me serais caché, nous serions arrivés, vous auriez patienté.

2. Lorsqu'une phrase contient une condition exprimée au plus-que-parfait, le verbe principal doit 
être au passé du conditionnel.
Exemple : ► Si j' avais choisi une autre couleur, le résultat aurait été meilleur.

1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes au conditionnel passé. Sois attentif 
à la terminaison des participes passés.

Il (reprendre) _______________________ la route sans attendre.

Les oies bernaches (revenir) __________________________________.

Le chat (se glisser) _______________________________ sous la voiture.
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Tu (offrir) _______________________________ un cadeau très original.

Tu (voir) _______________________________ le plus petit détail.

Elle (allumer) _______________________________ sa lampe de bureau.

Vous (recevoir) _______________________________ un visiteur de marque.

Elles (mettre) _______________________________ les primevères dans un vase.

Le capitaine (tendre) _________________________ les jumelles à Henri.

2 - Es-tu capable d'écrire les verbes entre parenthèses au temps voulu ? 

Si nous étions arrivés à l’heure, nous (pouvoir) _______________________ voir Michel.

Je t’ (montré)  __________________________ cette photo si tu avais été présent.

Si la marée avait été basse, nous (aller) _________________________ pêcher des couteaux.

Nous (lancer)  ______________________ notre cerf-volant si le vent avait été un peu plus fort.

Si vous n’aviez eu ni billet ni argent, vous n’ (pouvoir) ___________ pas _____ emprunter le 

train.

3 - Es-tu capable de conjuguer ces verbes pronominaux au conditionnel passé ? 

Jean-Luc Madoré – CheminS faisant.fr Conjugaison 28 – Construire et utiliser le passé du conditionnel

s'asseoir

je ____________________________

tu ____________________________

elle ___________________________

nous __________________________

vous __________________________

ils ____________________________

se réjouir

je ____________________________

tu ____________________________

elle ___________________________

nous __________________________

vous __________________________

ils ____________________________
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Corrigé
1 – 1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes au conditionnel passé. Sois 

attentif à la terminaison des participes passés.

Il (reprendre) aurait repris la route sans attendre.

Les oies bernaches (revenir) seraient revenues.

Le chat (se glisser) se serait glissé sous la voiture.

Tu (offrir) aurais offert un cadeau très original.

Tu (voir) aurais vu le plus petit détail.

Elle (allumer) aurait allumé sa lampe de bureau.

Vous (recevoir) auriez reçu un visiteur de marque.

Elles (mettre) auraient mis les primevères dans un vase.

Le capitaine (tendre) aurait tendu les jumelles à Henri.

2 - Es-tu capable d'écrire les verbes entre parenthèses au temps voulu ? 

Si nous étions arrivés à l’heure, nous aurions pu voir Michel.

Je t’aurais montré cette photo si tu avais été présent.

Si la marée avait été basse, nous serions allés pêcher des couteaux.

Nous aurions lancé notre cerf-volant si le vent avait été un peu plus fort.

Si vous n’aviez eu ni billet ni argent, vous n’auriez pas pu emprunter le train.

3 - Es-tu capable de conjuguer ces verbes pronominaux au passé composé ? 
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s'asseoir

je me serais assis 

tu te serais assis

elle se serait assise

nous nous serions assis

vous vous seriez assis

ils se seraient assis

se réjouir

je me serais réjoui

tu te serais réjoui

elle se serait réjouie

nous nous serions réjouis

vous vous seriez réjouis

ils se seraient réjouis
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