
Plan de travail n°11—exercices 

CONJUGAISON 

Prénom :   ………………...……..            CM2 

Fiche  26 Conditionnel 

Fiche  27 Conditionnel 

� Écris les verbes au conditionnel : 
 
 

� Je (partir) volontiers en vacances au soleil. 
    
� Nous (aimer) te voir plus souvent. 
 
� Mon frère (pouvoir) mieux faire avec plus de travail. 
 
� (Vouloir)-vous me donner votre manteau ? 
 
� Tu (venir) avec moi au cinéma si tu avais le temps. 
 
� Si on les laissait faire, mes sœurs (acheter) tout le magasin. 

� Conjugue les verbes soulignés à l’imparfait. N’oublie pas de 
mettre le second verbe au conditionnel ! 

    Exemple : Si tu sors ce soir, tu seras fatiguée demain matin. 
→ Si tu sortais ce soir, tu serais fatiguée demain matin. 

 

� Si tu restes trop longtemps au soleil, tu attraperas des coups de soleil.  

� Si le chien aboie, il réveillera les enfants.  

� Si nous dormons en pleine chaleur, nous risquons de nous sentir mal.  

� Si les vacanciers mettent de la bonne volonté, les plages seront plus 

propres. 



Fiche  28 Conditionnel 

Fiche  29 Conditionnel 

� a) Souligne les verbes conjugués. 
     b) Écris le 1er verbe à l’imparfait et le 2nd au conditionnel. 
 

� Si j’ai le temps, j’irai voir cette exposition. 

� Victor dit qu’ils prendront les billets. 

� Si la patineuse ne tombe pas, elle sera championne du monde. 

� Si nous prenons ce chemin, nous arriverons plus vite. 

� Si Marine est une fée, elle nous transformera en petite grenouille. 

� Si tu ne fais pas de bruit, je pourrai dormir. 

� Si la pluie s’arrête, les coureurs prendront le départ. 

� Écris le 1er verbe à l’imparfait et le 2nd au conditionnel. 
 
 

� Nous (vouloir) savoir si vous (venir). 

� Je ne (savoir) pas si tu m’ (oublier). 

� Si vous (aimer) les enfants, vous (être) enseignant. 

� Si tu (aller) plus souvent à la piscine, tu (savoir) nager. 

� Si tu (être) plus sage, je te (faire) confiance. 

� Si tu le (souhaiter), nous (pouvoir) aller au cinéma. 

 



GRAMMAIRE 

Fiche  70 Les  propositions 

Fiche  71 Les  propositions 

� Précise s’il s’agit d’une proposition indépendante, coordonnées 
ou juxtaposées. 
 

� La neige fond, les fleurs éclosent, les beaux jours reviennent.  

� Les souris dansent car le chat n’est pas là !  

� Claire pend du sirop pour la toux mais elle n’aime pas ça.  

� Le voisin essaie de se débarrasser d’une taupe qui saccage son jardin.  

� Il fait beau ; le soleil est à son zénith.  

� Le conducteur peut prendre la route car il n’a pas bu d’alcool.  

� Tu es seul en ce moment ; alors viendras-tu déjeuner dimanche ?  

� Aujourd’hui ? Il fait beau : sortons un instant.  

� Bruno prend les bouteilles et nous rejoindra sur le bateau. 

� Souligne d’un trait les propositions coordonnées et de deux 
traits les propositions juxtaposées.  

 

Je sors de la voiture, je prends un caddie, je le pousse rapidement 

dans le magasin. Je me dépêche car j’ai peu de temps et je dois être 

rentré de bonne heure. Il y a encore beaucoup de monde, les gens 

prennent tout leur temps, c’est agaçant. Je commence par la bou-

cherie et j’achète de quoi nourrir un régiment. Je voudrais aller au 

rayon légumes, mais il y a trop de monde. Tant pis je viendrai plus tard, 

je vais aller aux laitages en attendant. Il reste des yaourts ou les enfants 

ont tout mangé ? Je ne sais plus.  


