EXERCICE - CONJUGAISON
Conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent

1.

Je ____________ mes devoirs sérieusement. (faire)

2.

Je ____________ la vérité à mes parents. (dire)

3.

Nous ____________ du sport tous les jours. (faire)

4.

Nous vous ____________ tout. (dire)

5.

Vous ____________ quoi ? (dire)

6.

Vous ____________ quoi ? (faire)

7.

Ils ____________ leur histoire. (dire)

8.

Ils ____________ du tennis depuis plusieurs années. (faire)

9.

Elle ____________ tout ! (savoir)

10.

Ils ____________ tout ! (dire)

11.

Je ____________ ici pour les vacances. (rester)

12.

J’ ___________ la porte pour aérer. (ouvrir)

13.

Nous ____________ dur pour réussir. (travailler)

14.

Nous ____________ ce livre à notre fils. (offrir)

15.

Vous _________ cet exercice. (continuer)

16.

Vous ____________ la radio. (écouter)

17.

Ils ____________ la fenêtre. (ouvrir)

18.

Ils ___________ des problèmes. (causer)

19.

Elle ____________ Paris. (connaître)

20.

Ils ____________ le magasin. (garder)

21.

Il ____________ aujourd’hui. (finir)

22.

Pourquoi ____________-elles ? (obéir)

23.

Tu ____________ encore. (grandir)

24.

Elles ____________ ce livre. (choisir)
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25.

Ils ____________ la bouteille. (finir)

26.

Nous ____________ mal. (réagir)

27.

Je ____________ à cette phrase. (réagir)

28.

On ____________ au chef. (obéir)

29.

Je ____________ le métro. (prendre)

30.

Nous _______ un autre plat. (vouloir)

31.

Ils _________ dans quelques jours. (revenir)

32.

Je _______ de finir le travail. (venir)

33.

Ils ___________ le journal le matin. (lire)

34.

Tu ____________ te reposer. (devoir)

35.

Vous ____________ l’expliquer. (pouvoir)

36.

Je ___________ à Paris par mes propres moyens. (aller)

37.

Ils ___________ faire des efforts. (devoir)

38.

Je ne _______ pas y aller. (pouvoir)

39.

Tu _______ à quelle heure ? (partir)

40.

Nous _______ notre voiture. (conduire)

41.

Tu ________ mal à cause du bruit des voitures. (entendre)

42.

On ____________ jouer avec toi. (vouloir)

43.

Il ______ s’occuper de sa famille. (devoir)

44.

Ils ____________ leurs affaires. (descendre)

45.

Vous ____________ quoi ? (vouloir)

46.

Je ___________ souvent mes amis. (voir)

47.

Je ____________ mes dettes. (payer)

48.

Nous ____________ ce colis. (envoyer)

49.

Nous _______ que c’est possible. (croire)

50.

Vous ___________ du pétrole dans votre pays. (produire)
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