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Qu’est-ce qu’un mode ? 

un mode -
une notion grammaticale représente des 

rapports entre l’action et la réalité conçu 

par le locuteur.
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les modes nous aident à organiser les différents 

temps verbaux dans la grammaire



Les modes en français
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Indicatif
Fait réel, vérité objective

Impératif
Mode du 

commandement

Conditionnel
Mode de 

supposition

Subjonctif
Action désirée, 

douteuse, incertaine

(fait pensé, imaginé)

Présent Imparfait Impératif présent Conditionnel présent Présent du subjonctif

Futur simple Passé composé Impératif passé Conditionnel passé Passé du subjonctif

Futur immédiat Passé simple Imparfait du subjonctif

Futur antérieur Plus-que-parfait
Plus-que-parfait du 

subjonctif

Futur dans le 

passé
Passé immédiat

Passé antérieur



Introduction

Le conditionnel est le mode de la supposition.
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deux temps

conditionnel présent conditionnel passé



Conditionnel présent (formation)
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- ais

- ais

- ait

- ions

- iez

- aient

IM
P

A
R

F
A

IT

Formes verbales = futur simple 
changements orthographiques 

formes irrégulières



Conjugaison
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je parlerais

tu parlerais

il, elle, on parlerait

nous parlerions

vous parleriez

ils, elles parleraient

je irais

tu irais

il, elle, on irait

nous irions

vous iriez

ils, elles iraient

Parler Aller



Remarques phonétiques
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JE :

futur simple conditionnel

-ai    [e] fermé vs. -ais    [ε] ouvert

j’irai j’ irais

je parlerai je parlerais



Emplois
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1) Phrase conditionnelle avec si+imparfait

Si j’étais libre, 

j’irais voir mes amis. 
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Emplois
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1) Phrase conditionnelle avec si+imparfait
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Elle serait heureuse, 

si elle pouvait réaliser son rêve.



1) Phrase conditionnelle avec si+imparfait

SI + imparfait

SI + conditionnel

Emplois
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Phrases avec condition

SI + imparfait, conditionnel
Interrogation indirecte

SI (=whether)

• Si j’étais libre, j’irais voir mes amis.

• Elle serait heureuse, si elle pouvait

réaliser son rêve.

Il a demandé :

« Est-ce qu’elle partira demain ? »

Il a demandé si elle partirait

le lendemain. 



Emplois
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2) Action supposée

Il pourrait encore le faire.

(He could do it again)

Ce serait une folie de le faire. 

(It would be madness to do it.)

conditionnel = should, could, would
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3) Atténuer une demande 

• vouloir, pouvoir, devoir, falloir

Je voudrais vous poser une question. 

Tu devrais le faire toi-même. 

Pourriez-vous m’indiquer le chemin ?

Emplois
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conditionnel de politesse
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