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3ème Français                                                 Le futur et le conditionnel 

 



 
 
 
 
         Les différentes valeurs du futur : 
 
 
 

1.  Il situe l’action dans l’avenir, de manière certaine, par rapport au moment   
où l’on parle ou par rapport à un moment déterminé́ :  

 
        Exemple : Je serai là demain. 
 
 

2. Il peut avoir une valeur de probabilité́. Il traduit une action jugée probable : 

        -  soit elle se réalisera dans le futur : 

        Exemple : Vous verrez que c’est lui l’assassin. 

        -  soit elle se situe dans le passé, sans que l’on puisse dire avec certitude 
           qu’elle a effectivement eu lieu : 
 
        Exemple : Ce télégramme qui vient d’arriver, ce sera l’annonce de son retour. 
 
 

3. Il peut avoir une valeur d’affirmation soumise à une condition :  
 
        Exemple : Si j’accepte, tu seras stupéfait. 
 
 

4. Il peut exprimer l’ordre : 
 

        Exemple : Tu feras tes devoirs, c’est un ordre ! 
 
 

5. Il peut exprimer l’ordre atténué́, c’est le futur de la politesse :  
 
Exemple : « Ce sera tout ? », me demande le commerçant.  
 
 
6. Il peut avoir une valeur de vérité générale comme le présent : 

 
        Exemple : Un chien ne miaulera jamais. 
 
 
 
 
 



 
 

        Les différentes valeurs du conditionnel présent : 
 
 
         Il peut exprimer :  

 

1. Une demande polie ou un conseil atténué. 

Exemple : Voudriez-vous débarrasser la table ? 

 

2. Une information incertaine. Cet emploi est fréquent dans la presse. 

Exemple : La neige aurait paralysé le trafic aérien. 

 

3. Une hypothèse dans le présent ou le passé. 

Exemple : Cette lettre pourrait venir de lui. 

 

4. Un souhait ou un regret. Ce souhait est souvent exprimé à l'aide des 
verbes aimer et vouloir. 

Exemple : J'aimerais faire le tour du Mont Blanc. 

 
5. Un fait imaginaire, souvent dans le cadre d'un jeu. 

 
Exemple : Si nous étions des mousquetaires, je serais d'Artagnan et tu  
                  serais Athos. 
 

 
6. L'étonnement ou l'indignation dans une phrase interrogative ou 

exclamative. 
 
Exemple : Tu aurais oublié son anniversaire ? 

 
 
 
 
         



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 : Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les verbes au  
                        conditionnel et identifie la valeur de ce mode :                                                      
                                                                                                                                                                  
  
1. C’est vrai, tu ferais cela pour moi ! _____________________________________ 

2. Il devrait se laver les dents. __________________________________________ 

3. Il serait peut-être absent la semaine prochaine. ___________________________ 

4. Tu serais un prince, tu te ferais enlever et je te délivrerais. __________________ 

5. Pourriez-vous me donner l’heure ? _____________________________________ 

 
Exercice 2 : Mets le verbe entre parenthèses au temps qui convient, futur ou  
                         conditionnel :           
   
                                                                                                      

1. La professeure sait quels élèves (réussir) ____________________ leur 

évaluation du premier coup. 

2. La météo prévoyait qu’il (neiger) ____________________ demain. 

3. Les archéologues étaient sûrs que leurs découvertes (faire) 

____________________ avancer la science. 

 
Exercice 3 : Complète le tableau suivant : 
 
 

Verbes Futur simple Conditionnel présent 
Avouer j’ j’ 

Se souvenir tu tu 

Appeler il  il  

Balayer nous nous 

Secourir vous vous 

Venir ils ils 

 
 
 
 



Les corrections : 
 
 
 
Exercice 1 : Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les verbes au  
                        conditionnel et identifie la valeur de ce mode :                                                      
                                                                                                                                                                  
  
1. C’est vrai, tu ferais cela pour moi !  Étonnement 

2. Il devrait se laver les dents. Conseil 

3. Il serait peut-être absent la semaine prochaine. Hypothèse 

4. Tu serais un prince, tu te ferais enlever et je te délivrerais. Jeu, imaginaire 

5. Pourriez-vous me donner l’heure ? Demande polie 

 
Exercice 2 : Mets le verbe entre parenthèses au temps qui convient, futur ou  
                         conditionnel :           
   
                                                                                                      

1. La professeure sait quels élèves (réussir) réussiront leur évaluation du premier 

coup. 

2. La météo prévoyait qu’il (neiger) neigerait demain. 

3. Les archéologues étaient sûrs que leurs découvertes (faire) feraient avancer la 

science. 

 

 

Exercice 3 : Complète le tableau suivant : 
 
 
 

Verbes Futur simple Conditionnel présent 
Avouer j’avouerai j’avouerais 

Se souvenir tu te souviendras tu te souviendrais 

Appeler il appellera il appellerait 

Balayer nous balayerons nous balayerions 

Secourir vous secourez vous secouriez 

Venir ils iront ils iraient 
 


