
★　Formation du conditionnel passé :
Pour former le conditionnel passé, on utilise l’auxiliaire être ou avoir au 
conditionnel présent suivi du participe passé.

• être (au conditionnel présent) + participe passé :

Exemples :
il serait rentré / elle serait passée

• avoir (au conditionnel présent) + participe passé :

Exemples : 

j’aurais dû / tu aurais voulu / il aurait su

falloir　→　il aurait fallu

pleuvoir → il aurait plu

★　UTILISATION :

➜ Pour exprimer l’irréel, l’imaginaire dans le passé :

Exemples :

Imagine, on aurait traversé la mer, on aurait fait le tour du monde.

Imagine, tu aurais construit une maison près de la mer.

➜ Pour donner une information qui n’a pas été confirmée, procédé 
fréquemment utilisé par la presse :

Exemples :

Il y aurait eu trois personnes disparues dans le tsunami.

Trois personnes auraient péri dans cet attentat.

La banque aurait proposé à ses clients un prêt à zéro pour cent.
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➜ Pour exprimer un regret (souvent utilisé avec le verbe devoir) :

Exemples :

J’aurais dû travailler plus.

Je n’aurais pas dû revenir si tôt.

Pour faire un reproche :

Exemples :

Tu n’aurais pas dû envoyer ce message.

Tu aurais pu faire plus attention !

Pour faire une supposition (avec « au cas où« ) :

Exemples :

Je leur redis au cas où ils n’auraient pas compris.

Je leur renvoie un message au cas où ils auraient oublié notre rendez-vous.

Dans le cas où ils auraient eu besoin de nous contacter, ils auraient utilisé 

leur téléphone mobile.

Pour formuler une hypothèse sur le passé :

Exemples :

Si tu avais eu une voiture, tu nous aurais emmené. (Mais tu n’as pas de 

voiture, alors tu ne nous emmèneras pas.
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🍀 　Conjugaison des verbes principaux 🍀
 

ÊTRE AVOIR DIRE

j’aurais été
tu aurais été
il aurait été
nous aurions été
vous auriez été
ils auraient été

j’aurais eu
tu aurais eu
il aurait eu
nous aurions eu
vous auriez eu
ils auraient eu

j’aurais dit
tu aurais dit
il aurait dit
nous aurions dit
vous auriez dit
ils auraient dit

VOIR FAIRE SAVOIR

j’aurais vu
tu aurais vu
il aurait vu
nous aurions vu
vous auriez vu
ils auraient vu

j’aurais fait
tu aurais fait
il aurait fait
nous aurions fait
vous auriez fait
ils auraient fait

j’aurais su
tu aurais su
il aurait su
nous aurions su
vous auriez su
ils auraient su

PRENDRE ALLER VENIR

j’aurais pris
tu aurais pris
il aurait pris
nous aurions pris
vous auriez pris
ils auraient pris

je serais allé (e)
tu serais allé (e)
il serait allé
nous serions allé (e)s
vous seriez allé (es)
ils seraient allés

je serais venu (e)
tu serais venu (e)
il serait venu
nous serions venu (e)s
vous seriez venu (es)
ils seraient venus

POUVOIR VOULOIR TENIR

j’aurais pu
tu aurais pu
il aurait pu
nous aurions pu
vous auriez pu
ils auraient pu

j’aurais voulu
tu aurais voulu
il aurait voulu
nous aurions voulu
vous auriez voulu
ils auraient voulu

j’aurais tenu
tu aurais tenu
il aurait tenu
nous aurions tenu
vous auriez tenu
ils auraient tenu
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