
Évaluation conjugaison : 
le conditionnel présent

Nom et prénom : __________________________ Date : ___________ 

Note :           /20

L’élève est capable de conjuguer au conditionnel présent :
     - Les verbes des premier et deuxième groupes.
     - Les verbes être et avoir.
     - Les verbes aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, vouloir.

1/Écris au conditionnel présent : /10

Je passe la soirée chez toi.

_______________________________________________________________

Il joue trop souvent à la console de jeu.

_______________________________________________________________

Elles regardent la télévision.

_______________________________________________________________

Tu agis d’une drôle de manière.

_______________________________________________________________

Nous marchons lentement.

_______________________________________________________________

Vous montez les escaliers.

_______________________________________________________________

On ralentit devant une école.

_______________________________________________________________

Ils finissent leurs devoirs.

_______________________________________________________________

Je chante très bien !

_______________________________________________________________

Tu fournis un bel effort.

_______________________________________________________________



2/Complète avec le verbe avoir au présent du conditionnel     :  /6

Ils _____________ froid. Vous ___________ du courage. J’ ___________ une bonne note.

Elle _____________ de la chance.  Nous ______________ des cadeaux. Tu ____________ peur

3 /Complète avec le verbe être au présent du conditionnel        :  /6

Je ___________ malade.  Nous _____________ les meilleurs. Tu ___________ triste.

Il ___________ puni. Vous ____________ courageux. Elles _____________ prudentes. 

4/ Conjugue les verbes au conditionnel présent     :  /16

Ils (faire)____________________ leurs courses.

Nous (dire) ____________________ le plus important.

Ils (apprendre) _______________________ leur leçon. 

Tu (aller)____________________ à la piscine pendant les vacances.

Vous (pouvoir)____________________ prendre le train à temps.

Je (partir)____________________ avant tout le monde.

Elle (prendre)____________________ son écharpe.

Tu (venir)____________________ chez nous.

Elles (voir)____________________ un beau spectacle.

On (vouloir)____________________ faire la même chose.

Si j’étais écrivain, j’(écrire)____________________ des articles.

Si tu étais sportif, tu (aller) ___________________ courir dans le parc.

Si vous croyiez aux fantômes, vous ne (rester) ____________________ pas dans cette maison.

S’il chantait faux, nous le (savoir) ___________________.

Ils (devoir) _____________________ faire attention.

(Vouloir) ____________________ -vous venir ici s’il vous plaît ?


