
Fiche C7                          Conditionnel 
 

 

 
 
Le conditionnel exprime le potentiel ou l’irréel 
Si veniá, seriau content de lo veire. (si + imparfait , conditionnel présent) 
Si èra vengut, seriau estat content (si + plus que parfait, conditionnel passé) 
 
 
1 - Conjuguer : 
- Parlar  
- Espelir 
- Partir  
- Vendre 
  
 
2 - Traduire : 
- Si èrem a la mar, aniriem/aniriam a la pescha 
- Si los enfants avián talent, minjarián la sopa 
- Si me poiètz venir veire, seriètz/seriatz bien braves 
- Si las polas avián de dents, seriá de creire ton istòria !  
- J’aimerais bien aller au cinéma ce soir 
- Je ne voudrais pas vous déranger  
- Vous pourriez parler moins fort pendant que je travaille 
- S'il voulait, il serait le plus fort de tous les joueurs 
- Je ne savais pas qu'il fallait écrire au président  
- Si j’étais riche, j’en ferais des choses 
- S’il n’avait pas chanté, il n’aurait peut-être pas plu 
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CORRECTION 
 
1 - Conjuguer : 
- Parlar  
- Espelir 
- Partir  
- Vendre 
 

1 - Conjuguer 
- parlariau, parlarias, parlariá, 
parlariam/parlariem, parlariatz/parlariètz, 
parlarián 
- espeliriau, espeliriàs, espeliriá, espeliriam, 
espeliriatz, espelirián 
- partriau, partiriàs, partiriá, partiriam, 
partiriatz, partirián 
- vendriau, vendriàs, vendriá, vendriam, 
vendriatz, vendrián 
 

 
2 - Traduire : 
- Si èrem a la mar, aniriem/aniriam a la 
pescha 
- Si los enfants avián talent, minjarián la sopa 
 
- Si me poiètz venir veire, seriètz/seriatz bien 
braves 
- Si las polas avián de dents, seriá de creire 
ton istòria !  
- J’aimerais bien aller au cinéma ce soir 
 
- Je ne voudrais pas vous déranger. 
- Vous pourriez parler moins fort pendant 
que je travaille 
- S'il voulait, il serait le plus fort de tous les 
joueurs 
- Je ne savais pas qu'il fallait écrire au 
président  
- Si j’étais riche, j’en ferais des choses ! 
- S’il n’avait pas chanté, il n’aurait peut-être 
pas plu 
 

 
2 - Traduire 
- Si nous étions à la mer, nous irions à la 
pèche. 
- Si les enfants avaient faim, ils mangeraient 
la soupe. 
- Si vous pouviez venir me voir, vous seriez 
bien braves. 
- Si les poules avaient des dents, elle serait 
crédible ton histoire. 
- Amariau bien anar au cinema questo 
vespre. 
- Voudriau pas vos desrantjar 
- Poiriatz parlar moens fòrt dau temps que 
travalho 
- Si voliá, seriá lo mai fòrt de tots los joaires 
 
- Saviau pas que faliá escrire au president 
 
- Si èro riche, ne’n fariau de veiaas ! 
- Si aviá pas chantat, auriá benlèu pas plogut 

 
 

  

 


