
B1 - Grammaire 

MG 

CONDITIONNEL PASSÉ 
 
 

Utilisation 

Le conditionnel passé est utilisé dans trois situations : 
 Pour exprimer un regret ou un reproche 

Ex : J’aurais dû venir avec toi, je me serais bien amusée. 
 Pour donner une information non vérifiée 

Ex : Cet homme politique fait la une des journaux parce qu’il aurait détourné de l’argent public. 
 Pour évoquer une action antérieure à celle du conditionnel présent 

Ex : Elle a dit qu’elle achèterait un bateau quand elle aurait gagné au loto. 

Formation 

« Avoir » ou « Être » au conditionnel présent + participe 
passé du verbe 
 
Le choix de l’auxiliaire et l’accord du participe passé suivent 
les mêmes règles que pour le passé composé. 
Ex : Il serait allé à la banque plus tôt. 
Ex : Nous aurions vu le film. 
Ex : Elle serait arrivée à l’heure à son entretien. 
Ex : Elles auraient pensé à acheter du pain. 

Rappel : 

Avoir : 
J’aurais 
Tu aurais 
Il, elle, on aurait 
Nous aurions 
Vous auriez 
Ils, elles auraient 

Être : 
Je serais 
Tu serais 
Il, elle, on serait 
Nous serions 
Vous seriez 
Ils, elles seraient 

 
 EXERCICES : 

 
 Conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel passé : 

J’ai 80 ans aujourd’hui et j’ai un seul regret ! J’_______________________________  (vouloir) faire le tour du monde à 

sac-à-dos avec mes amies. Nous _________________________________  (aller) sur tous les continents. Nous 

_________________________________  (découvrir) des dizaines de pays et nous _________________________________  

(apprendre) de nouvelles langues. Les locaux _________________________________  (partager) leur culture avec 

nous. Les coutumes locales nous _________________________________  (surprendre). Nous 

_________________________________  (improviser) le voyage et nous _________________________________  (devenir) très 

débrouillardes. Bien sûr, nos parents _________________________________  (s’inquiéter) mais ça nous 

_________________________________  (être) égal parce que nous _________________________________ (se sentir) libres.  

Dans certains pays, nous _________________________________ (conduire) à gauche ! Nous 

_________________________________ (se faire) plein d’amis et des personnes _________________________________ (se 

joindre) à nous pendant le voyage. Nous _________________________________ (rentrer) sans un sou, mais avec des 

souvenirs plein la tête ! 

 
 

 Compléter les phrases suivantes avec un verbe au conditionnel passé : 

1. Si nous avions mis de la crème solaire... 

... nous ____________________________________________________________ (ne pas prendre de coups de soleil) 

2. Si elle avait étudié pour son examen... 

... elle ____________________________________________________________ (avoir une meilleure note) 

3. Si vous aviez assisté à la réunion... 

... vous ____________________________________________________________ (comprendre l’importance de ce projet) 

4. S’il s’était mieux habillé... 

... il ____________________________________________________________ (pouvoir rentrer en boîte) 

5. Si je n’avais pas été aussi fatiguée... 

... je ____________________________________________________________ (venir chez toi) 

6. Si tu avais fait le plein d’essence... 

... nous____________________________________________________________ (ne pas tomber en panne) 

 

 

 Faire un reproche à un ami qui... 

1. ... est arrivé en retard en cours.   _________________________________________________________ 

2. ... a oublié l’anniversaire de sa mère.  _________________________________________________________ 

3. ... a eu une amende pour excès de vitesse.  _________________________________________________________ 

4. ... a fait tomber un verre dans la cuisine.  _________________________________________________________ 

5. ... n’est pas allé voter aux élections.  _________________________________________________________ 


