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Fiche d’accompagnement pédagogique
Autres modes : prendre appui sur les régularités

Le conditionnel présent

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Deuxième épisode d’une série de 4.
Épisode précédent : L’impératif présent
Épisode suivant : Le subjonctif présent

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LES PROGRAMMES

Au cycle 2, l’apprentissage de la conjugaison vise 
essentiellement les temps de l’indicatif. Il faut attendre le 
cycle 3 pour aborder les autres modes : impératif présent 
au CM1 et, au CM2, les modes conditionnel et participe 
pour « les verbes déjà étudiés ».
Afin de faciliter l’apprentissage et la mémorisation 
du conditionnel, la conjugaison prend appui sur :
• la valeur du mode (son sens), employé à l’oral et à l’écrit 
(lecture et écriture) ;
• les régularités des formes conjuguées « en distinguant 
les marques liées au sujet et les marques liées au temps ».

æ POINTS DE BLOCAGE

• Ne pas reconnaître : le verbe ; sa morphologie ; 
la terminaison ; le pronom personnel.
• Ne pas connaître la notion de « mode » ; les modes 
étudiés ; leurs sens respectifs.
• Confondre les temps et leurs marques : futur (-r) ; 
imparfait (-ai ; -i).
• Ignorer les risques homophoniques de la conjugaison.

æ OBJECTIFS VISÉS PAR LE FILM 
D’ANIMATION

• Découvrir l’emploi et la forme orale puis écrite 
du conditionnel présent pour rendre plus familier un mode 
peu utilisé et mal connu.
• Donner à voir et observer :
– la constitution particulière des terminaisons et les marques 
propres au temps et aux personnes ;
– les formes régulières à mémoriser : lien pronom/
terminaison.

æ MOTS-CLÉS

Verbe conjugué ; mode conditionnel ; temps présent ; sens/
valeur ; hypothétique ; personne ; pronom personnel ; 
terminaison ; futur ; imparfait ; marques de personne, 
de temps.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Le mode conditionnel exprime un futur possible 
mais pas assuré, hypothétique.
Une conjugaison particulière :
• des terminaisons régulières : -r qui lie base 
et terminaisons de l’imparfait dont le -i du pluriel 
(nous ……rions ; vous ……riez) ;
• le lien pronom personnel/terminaison ;
• des formes homophones : personnes du singulier 
(je, tu ……rais ;  il ……rait)  et 3e pluriel (ils ……raient).
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Il pleut sur la planète grise.

À 00 min 15 s, « quand il 
cessera de pleuvoir, vous 
pourrez… » Le Capitaine 
Kourou rappelle le temps de 
ces verbes : indicatif futur.

À 00 min 22 s, « s’il faisait 
beau, [ils] pourraient…, [il] 
ferait… » : en opposition au 
futur, découverte de la valeur 
du conditionnel présent.

À 00 min 32 s, « ils pourraient, 
il ferait, nous ririons… » : 
conjugaison du conditionnel 
présent.

À 00 min 35 s, arrêt 
sur image : à quoi cette 
conjugaison fait-elle penser ?

Approfondissement de la 
valeur du conditionnel :
• à 00 min 34 s, un sens 
« futur » ;
• à 00 min 43 s, un futur qui ne 
se réalisera peut-être pas.

À partir 00 min 54 s, « Si…, 
ils se promèneraient, ils 
s’amuseraient… » : arrêt sur 
image possible.

Rappeler et éprouver les savoirs 
antérieurs :

• le futur et l’imparfait ;
• les terminaisons correspondantes ;
• l’identification de la base verbale d’un 
verbe ;
• le lien pronom/verbe.
Solliciter encore une fois l’observation 
et la réflexion de l’élève.

Amener l’élève à identifier les 
spécificités de ce mode avant d’en 
aborder la conjugaison. 
Réaliser une affiche.

Découvrir la valeur, l’emploi du mode 
conditionnel :
• Identifier l’indicatif futur, son sens 
(valeur).
Comprendre le mode implique de 
travailler sur de courtes phrases avant 
d’entrer dans la morphologie des 
formes conjuguées.

Arrêt sur image à 00 min 32 s :
• Observer les exemples, questionner 
les élèves : que voyez-vous ? À 
quoi cela vous fait-il penser ? Que 
comprenez-vous de ce qui est dit ?

• Noter les réponses avant de relancer 
le film ; elles doivent concerner le sens 
des phrases – actions possibles mais 
pas certaines = doute, condition.

• Reprise du visionnage et validation 
de la valeur. Noter la différence de 
SENS avec le conditionnel.

Compléter l’affiche :
Deux futurs de valeurs (sens) 
différentes :
• indicatif futur : futur possible ;
• conditionnel présent : futur 
hypothétique.

Oral
1. Questions – Réponses entre élèves (jeu théâtral).
Employer le mode pour apprendre à le 
distinguer du futur :
E1 : « si tu avais/étais/allais… que ferais-tu ? »
E2 : « si je (+ imparfait), je dirais/prendrais/
viendrais… »

2. Activité d’écoute qui familiarise avec le mode :
• recenser les phrases dites à l’oral ;
• dire pour chacune d’elles s’il s’agit du futur ou 
du conditionnel ; justifier.

3. « Conditionnel vole ! » (écoute infralexicale) :
L’enseignant propose oralement des formes 
verbales conjuguées au futur/au conditionnel/ 
à l’imparfait. Il articule (de façon exagérée au 
début) les sonorités propres à chaque temps et 
mode : -r ; -ai /-ais ; -ions, -iez / -rions, -riez…
Les élèves lèvent la main quand il s’agit d’un 
conditionnel.

4. Répétition et substitution des pronoms 
personnels dans les formes verbales insérées 
dans de courtes phrases.

Écrit

1. Rechercher dans des supports écrits des 
verbes au conditionnel. En expliciter le sens.

2. Classer de courtes phrases entre futur de 
l’indicatif et conditionnel présent : 
Nous prendrons une semaine de vacances 
quand nous serons seuls.
Je partirai dès que le soleil revient.
Je partirais si le soleil revient.

3. Réécrire les phrases en changeant 
de personne.
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À partir de 00 min 53 s :

À la suite de Lili, les élèves peuvent 
rechercher/proposer des exemples 
et compléter ainsi un outil d’analyse.

4. Transformer des phrases en passant le 
verbe du présent de l’indicatif au conditionnel 
présent.

5. Écrire au conditionnel présent des verbes 
à l’infinitif.

6. Compléter de courtes phrases :
Nous prendrions une semaine de vacances si…
Nous prendrons une semaine de vacances 
quand/dès que/lorsque…

Réaliser un outil utilisant les exemples et 
les mots des élèves ; il montre la valeur du 
conditionnel : c’est un futur qui n’est pas 
assuré. Il se fera si possible…
Insister sur la condition, l’hypothèse.



PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

À 01 min 33 s, « voudrait, 
aimerait, pourrions, 
accepteriez » : divers exemples 
pour observer les  marques 
de temps, de personne 
et la terminaison.

À 01 min 49 s, synthèse : 
la morphologie particulière 
du conditionnel.

À 02 min 13 s, la conjugaison 
complète est affichée, 
disponible pour construire un 
ORA, et en insistant sur le lien 
pronom/terminaison.

Manipuler en quantité et en variété 
pour apprendre à conjuguer 
le conditionnel présent.

Identifier la morphologie 
du conditionnel :
• observer des formes conjuguées ;
• identifier les éléments qui en 
composent la morphologie :
– base,
– -r du futur,
– terminaison de l’imparfait.

Les activités ont pour objectif de mettre en 
pratique les savoirs découverts jusqu’à les 
appliquer de façon quasi automatisée :
• catégoriser, classer, comparer ;
• compléter, transformer, transposer, substituer.

Varier le plus possible les activités en utilisant 
l’oral et l’écrit, et tous les supports possibles y 
compris ludiques (devinettes, chansons, jeux…).

1. Tri de formes verbales :
• conditionnel présent/futur ;
• conditionnel présent/imparfait.

2. Construire un relevé analogique de formes 
verbales : mettre en évidence les personnes, 
les temps. Le compléter.
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Réaliser des outils pour réfléchir, 
mémoriser, s’aider à conjuguer.

Les ORA tiennent une place 
importante : créés, complétés, 
questionnés, modifiés, ils deviennent, 
en fin d’apprentissage, des outils d’aide 
jusqu’à ce que l’élève décide de s’en 
dispenser.

3. Écrire au conditionnel présent des verbes 
à l’infinitif.

4. Transformer des phrases :
• présent de l’indicatif vs conditionnel présent ;
• conditionnel présent vs présent de l’indicatif ;
• conditionnel présent vs infinitif et vice versa.

5. Faire fonctionner les paradigmes du verbe : 
pronom personnel sujet, terminaison.

6. Sur un relevé de formes verbales :
• Supprimer le pronom/la terminaison (temps 
et mode). Échanger avec un autre élève (ou 
groupe) qui doit compléter la conjugaison.
• Substituer un pronom/un verbe à un autre.

7. Réécrire des phrases en changeant 
de personnes.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

À 02 min 27 s, « je partirai, 
je partirais, nous partirons, 
nous partirions… », futur ou 
conditionnel : synthèse des 
caractères distinctifs.

À 02 min 42 s, exemple au 
futur indicatif.

À 02 min 57 s, exemple au 
conditionnel présent.

À 02 min 58 s, « je partirais / 
nous partirions » : la substitution 
comme outil d’identification et 
de vérification du mode.

Synthèse des traits qui distinguent futur 
et conditionnel (oral, écrit) : emploi, 
valeur, morphologie.

Elle est écrite avec la participation 
des élèves qui ont acquis des savoirs, 
remarqué des régularités, des 
spécificités, des différences :
• Qu’avez-vous retenu des informations 
données/vues/lues/entendues ? 
• Comment faire la différence 
avec le futur ?
• Comment écrire ce temps 
sans erreur ?
• Comment vérifier ?

L’enseignant note les essentiels à 
retenir sur des affiches (fiches dans 
les cahiers ou autres espaces de 
mémorisation des savoirs).

Oral : comprendre l’emploi du conditionnel 

L’enseignant propose deux courtes phrases. 
Les élèves écoutent puis font des propositions 
sur le sens, la nuance qui distinguent les deux 
phrases.
Ex. : Il est tellement naïf, il croira n’importe quoi.
Il est tellement naïf, il croirait n’importe quoi.
J’ai acheté un livre que tu aimeras (c’est sûr).
J’ai acheté un livre que tu aimerais (si tu le 
lisais…).

Écrit
1. Substitution : sur des formes verbales 
ou de très courtes phrases :
• remplacer le pronom personnel ;
• réaliser l’accord de la terminaison.
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2. Jeu de cartes :
Proposer des cartes verbes à l’infinitif, 
les élèves :
• écrivent sur l’ardoise le verbe au conditionnel 
présent, la terminaison correspondante ;

• catégorisent les étiquettes verbes en fonction 
de leur terminaison pour chacune 
des trois personnes ;
• produisent une phrase en explicitant 
le verbe utilisé, la personne, l’accord.

3. Produire des phrases au futur et au 
conditionnel et en expliciter la nuance.

4. Transformer des phrases écrites au futur 
de l’indicatif en ajoutant une proposition 
conditionnelle à l’imparfait : si je faisais, 
si tu disais, s’il voulait… 

5. Produire un petit texte au conditionnel.
L’enseignant distribue :
• un petit texte au futur à un binôme ou 
trinôme d’élèves ;
• puis un élément conditionnel : si + verbe à 
l’imparfait (si tu le voulais… ; s’il faisait beau…).
Les élèves l’intègrent dans le texte et adaptent 
le temps et le mode.

je donner lire finir partirvoir



PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Production de petits textes poétiques sur le type du jeu théâtral Questions – Réponses
Par binôme ou en groupes, employer le mode conditionnel dans de courts vers libres :
E1 : Si tu avais/étais/allais…, que ferais-tu ?
E2 : Si j’avais/étais/allais…, je dirais/prendrais/viendrais…


