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4ème Français 
 

Indicatif futur et conditionnel présent 
 



 
         Le futur de l’indicatif : 
 
          La conjugaison du futur de l'indicatif se fait, pour les verbes des 3 groupes,   
         sur le modèle suivant :  

- ai, - as, - a, - ons, - ez, - ont 

         Les valeurs du futur de l’indicatif : 

1. Il situe un fait dans l’avenir par rapport au moment de l’énonciation 
(celui où l’on parle)  

 è Demain, j’irai faire les courses au marché.  
2. Il peut exprimer un ordre dans toutes ses nuances : invitation polie, 

demande ou injonction.  
è Tu passeras à la banque pour retirer ton argent ? (Demande) 
è Vous reprendrez bien une part de tarte. (Invitation polie)  
è Tu détruiras ce message dès que tu l'auras lu. ( Injonction) 

         Le conditionnel présent : 

         Il existe deux temps du conditionnel :  

• le conditionnel présent è Le gagnant serait argentin.  
• le conditionnel passé   è Le séisme aurait provoqué́ d’importants   

                                         dégâts  

La conjugaison du conditionnel présent se fait, pour les trois groupes, sur le 
modèle suivant :  

Radical du futur + - ais, - ais, - ait, - ions, - iez, - aient 

         Les valeurs du conditionnel présent: 

1. Il exprime des faits incertains, parfois soumis à condition :  

        èIl pourrait neiger demain.  

2. Il permet aussi d’atténuer une demande, de conseiller, de reprocher.  

                     è Pourrais-tu venir demain à sept heures ?  

3. Il exprime une action après une action située dans le passé. Il a alors 
une valeur temporelle. 
 
è Il m’a dit qu’il viendrait. 

 
 



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 : Conjugue les verbes au futur puis indique leur emploi : 
 
Mon cher frère, je vais bien. Demain, comme tu le sais, on (fêter) ______________ 

ton anniversaire. On (danser) ______________  c’est certain, mais il n’y (avoir) 

______________ pas beaucoup de bonbons sur la table. En effet, tu n’as plus 

d’argent. Je (passer) ______________  bien à la banque pour toi si tu le désires. 

 

 
Exercice 2 : Souligne les verbes au conditionnel présent : 
 
1. Vous feriez   4. J’aurai    7. Tu serais 

2. Je courrai    5. Je rirais    8. Vous prendriez 

3. Ils regarderaient   6. Vous mentiez   9. Il balayait 

 
 
Exercice 3 : Qu’exprime le conditionnel dans ces phrases ? Fais les bons liens : 
 
Ils parlaient de ce qu’ils feraient.            ● ● Atténuation 

Si tu parlais moins, tu serais moins fatigué.     ● ● Fait soumis à condition 

Vous auriez pu tout nous dire.            ● ● Conseil 

Vous serait-il possible de me rembourser ? ● ● Reproche 

Tu devrais dépenser moins   ● ● Valeur temporelle 

 
Exercice 4 : Conjugue les verbes au futur ou au conditionnel selon le contexte : 
 
 
1. Je pensais que ce chat ne (être) __________________________ pas agressif.  

2.  J'(embellir) __________________________ ce jardin si j'y plante des fleurs.  

3.  Ce qu'il voit, il ne le (revoir) __________________________ plus jamais.  

4.  Si Olivia nous invitait chez elle, nous (aller) ___________________ avec plaisir.  

 

fait situé dans l’avenir demande Invitation polie 
   

 



Les corrections : 

 
Exercice 1 : Conjugue les verbes au futur puis indique leur emploi : 
 
Mon cher frère, je vais bien. Demain, comme tu le sais, on (fêter) fêtera ton 

anniversaire. On (danser) dansera c’est certain, mais il n’y (avoir) aura pas beaucoup 

de bonbons sur la table. En effet, tu n’as plus d’argent. Je (passer) passerai bien à la 

banque pour toi si tu le désires. 

 

 
 Exercice 2 : Souligne les verbes au conditionnel présent : 
 
 1. Vous feriez   4. J’aurai    7. Tu serais 

 2. Je courrai    5. Je rirais    8. Vous prendriez 

 3. Ils regarderaient   6. Vous mentiez   9. Il balayait 

 
Exercice 3 : Qu’exprime le conditionnel dans ces phrases ? Fais les bons liens : 
 
Ils parlaient de ce qu’ils feraient.            ● ● Atténuation 

Si tu parlais moins, tu serais moins fatigué.     ● ● Fait soumis à condition 

Vous auriez pu tout nous dire.            ● ● Conseil 

Vous serait-il possible de me rembourser ? ● ● Reproche 

Tu devrais dépenser moins   ● ● Valeur temporelle 

 
Exercice 4 : Conjugue les verbes au futur ou au conditionnel selon le contexte : 
 
 
1. Je pensais que ce chat ne (être) serait pas agressif.  

2.  J'(embellir) embellirai ce jardin si j'y plante des fleurs.  

3.  Ce qu'il voit, il ne le (revoir) reverra plus jamais.  

4.  Si Olivia nous invitait chez elle, nous (aller) irions avec plaisir.  
 
 

fait situé dans l’avenir demande Invitation polie 
fêtera/ dansera/aura  passerai 

 


