
Conditionnel présent 
 

Koristi se da bi se izrazila ljubaznost, savet ili želja. Najčešće se u kondicionalu javljaju glagoli vouloir, 

pouvoir, devoir, aimer i faire. 

 

Conditionnel présent se gradi veoma slično futur simple, gradi se od iste osnove kao futur i nastavka 

za kondicional. 

 

1. Glagoli koji se završavaju na –er i –ir : ceo infinitiv + nastavci za kondicional 

 

Finir 

 

je finirais 

tu finirais 

il/elle finirait 

nous finirions 

vous finiriez 

ils/elles finiraient 

 

Téléphoner 

 

je téléphonerais 

tu téléphonerais 

il téléphonerait 

nous téléphonerions 

vous téléphoneriez 

ils téléphoneraient 

 

2. Glagoli koji se završavaju na –re : oduzima se "e" od infinitiva i na tu osnovu se dodaju 

nastavci za kondicional.  

 

Mettre 

 

je mettrais 

tu mettrais 

il mettrait 

nous mettrions 

vous mettriez 

ils mettraient 

 

Prendre 

 

je prendrais 

tu prendrais 

il prendrait 

nous prendrions 

vous prendriez 

ils prendraient 

 

3. Nepravilni glagoli: : nepravilni su isti glagoli koji su nepravilni u futur i zadržavaju istu osnovu 

koju imaju u futuru na koju se dodaju nastavci za kondicional. 

 

Être: je serais 

Avoir: j'aurais 

Aller: j'irais 

Faire: je ferais 

Vouloir: je voudrais 

Voir: je verrais 

Savoir: je saurais 

Devoir: je devrais 

Venir: je viendrais 

Envoyer: j'enverrais

Être 

 

je serais      

tu serais  

il/elle serait  

nous serions  

vous seriez  

ils/elles seraient 

Recevoir: je recevrais 

Pouvoir: je pourrais 

Falloir: il faudrait 



 

1. Mettre les verbes au conditionnel présent 

 

1. Je (aimer) .................................. vivre à la campagne, mais mon mari préfère vivre dans 

une grande ville.  

2. Je (aimer) .................................. beaucoup voir ce film. À ta place, je ne (aller) 

.................................. pas voir ce film. Les critiques sont mauvaises. 

3. Je (vouloir) .................................. essayer cette paire de chaussures, s'il vous plaît.  

4. Est-ce que vous (pouvoir) .................................. m'aider ?  

5. (Prendre) .................................. - vous un peu de thé ? 

6. Est-ce que tu (accepter) .................................. de m'accompagner au cinéma ?  

7. Ce livre n'est pas intéressant. Tu (devoir) ............................................. plutôt lire celui-ci.  

8. Tu es très fatigué. Il (falloir) .................................. que tu te reposes. 

9. Cette voiture n'est pas très économique. Vous (devoir) .................................. acheter celle-

ci, ce (être) .................................. mieux pour vous.  

 

2. Mettre les verbes au conditionnel présent 

 

1. Nous (vouloir) .................................................. savoir quand part notre train.  

2. Tu as pris du poids. Tu (devoir) ......................................... faire du sport.  

3. (pouvoir) ..............................................vous me prêter votre stylo?  

4. Ils (aimer) ............................................... obtenir des renseignements sur les vols 

pour Madrid au départ de Bruxelles. 

5. (être) .....................................il possible d'être servi rapidement? 

6. Tu (faire) ....................................... mieux d’acheter ton billet tout de suite ! 

7. Je (aimer)…………………………………… vous voir dans quelques minutes. 

 

3. Complétez les mots-croisés 

 


