
Exercices sur la conjugaison et les confusions les plus courantes à éviter (Fiche 4) 
 
Exercices d’entraînement 

 
Futur de l'indicatif ou conditionnel  
 
1. Mettez les verbes en caractères gras au futur simple de l’indicatif ou au conditionnel présent et justifiez leur emploi. 

a. Une semaine de vacances me (permettre) …….. de réviser mes partiels. 
b. Sans votre aide, elle ne (pouvoir) …….. accéder à son site Internet. 
c. Elle (devoir) …….. arriver cette nuit. 
d. Il (falloir) …….. prendre l’avion pour aller plus vite. 
e. Je vous (être) …….. reconnaissant de bien vouloir me rembourser. 
f. Je vous (savoir) …….. gré d’intervenir pour réparer la photocopieuse. 
g. Le porte-parole du gouvernement se (rendre) …….. prochainement dans la région sinistrée. 
h. Un de ces journalistes (être) …….. au courant de cette affaire. 
i. Vous (pouvoir) …….. l’admettre dans votre groupe. 
j. J’espère que je (finir) …….. avant les vacances de Noël. 

 
 

Concordance des temps au futur ou au conditionnel  
 
2. Appliquez la concordance des temps dans les phrases suivantes : 

a. S’il fait du brouillard, ils (conduire) …….. lentement. 
b. S’il faisait du brouillard, il (conduire) …….. lentement. 
c. S’il avait fait du brouillard, il (conduire) …….. lentement. 

 
3. Quelle est la phrase incorrecte ? 

a. Il donnera le code d’accès à Internet, si vous le lui demandez. 
b. Il donnerait le code d’accès à Internet, si vous lui demandiez. 
c. Il aurait donné le code d’accès à Internet, si vous lui aviez demandé. 
d. Il aura donné le code d’accès à Internet si vous lui avez demandé. 
 
 

Présent de l’indicatif ou présent du subjonctif   
 
4. Mettez les verbes au présent de l’indicatif ou au présent du subjonctif dans les phrases suivantes : 

a. Il est dommage que vous (confier) …….. ce projet à cette société. 
b. Pensez-vous que j'(avoir) …….. des chances de réussir ce concours ? 
c. Nous souhaiterions que vous (expédier) …….. la marchandise en Afrique. 
d. Il semble que vous (oublier) …….. souvent de transmettre l'information à vos équipes. 

e. Il est probable qu'il (prévoir) …….. un rendez-vous pour en parler. 
f. Elle a téléphoné sans que personne ne (pouvoir) …….. pu l'en dissuader. 
g. Je suppose que vous (bénéficier) …….. de points de retraite. 
h. Je pense qu'il (devoir) …….. rencontrer cette personne. 
i. Vous avez droit à cette allocation à condition que vous (justifier) …….. vos revenus dans un délai d'un mois. 
j. Les perturbations que nous (craindre) …….. risquent de nous porter préjudice. 

 
5. Remplacez les pointillés par la bonne orthographe de l'auxiliaire : ai – aie – ait – est : 

a. Tu l'as compris : j' …….. du courage. 
b. Il est dommage que j’ …….. peur de ton chef de service. 
c. Il faut que j' …….. de la chance. 
d. C' …….. la personne la plus intègre qu'il y …….. sur terre. 
e. Je ne connais personne qui …….. une telle mémoire ! 
f. Il restera jusqu'à ce que j’ …….. une réponse positive. 
g. Il paie sans qu'il …….. de provisions sur son compte. 
h. Je vous avertis un mois à l'avance de sorte qu'il …….. le temps de préparer son examen. 
i. Nous changeons d'appartement afin qu'il …….. une terrasse. 
j. Il est possible que j’ …….. une calculatrice dans ma poche. 

 
 

Concordance des temps au subjonctif  
 
6. Appliquez, dans les phrases suivantes, la concordance des temps : 

a. Il trouve dangereux que vous (aller) …….. dans ce pays. 
b. Nous avons eu peur que vous ne (publier) …….. ce livre avant que nous le (relire) ……..  
c. Il est opposé à ce que je lui (faire) …….. des propositions. 
d. Il est question que vous (avoir) …….. ce poste. 
e. Il admettait qu’il (inclure) …….. ce programme. 
f. Il est déçu que vous ne (venir) …….. pas. 
g. Il se plaignait qu'il (sourire) …….. sans raison. 
h. Il a changé d'avis après qu'on (fixer) …….. la date du rendez-vous. 
i. Je douterais que vous nous (confier) …….. votre portable quelques jours. 
j. Il est insensé qu’il (l’exclure) ……..  



Corrigé des exercices d’entraînement 

 
Futur de l'indicatif ou conditionnel  
 
1. Mettez les verbes en caractères gras au futur simple de l’indicatif ou au conditionnel présent et justifiez leur emploi. 
a. permettrait (ou permettra) ; b. pourra - pourrait ; c. devrait ; d. Il faudra ou il faudrait ; e. serais reconnaissant ; f. saurais gré ; 
g. 7 rendra ; h. serait ; i. pourrez - pourriez ; j. finirai 
 
 

Concordance des temps au futur ou au conditionnel  
 
2. Appliquez la concordance des temps dans les phrases suivantes : 
a. conduira ; b. conduirait ; c. aurait conduit  
 
3. Quelle est la phrase incorrecte ? 
d. Il aura donné le code d’accès à Internet si vous lui avez demandé. 
 
 

Présent de l’indicatif ou présent du subjonctif   
 
4. Mettez les verbes au présent de l’indicatif ou au présent du subjonctif dans les phrases suivantes : 
a. confiiez ; b. ai/aie ; c. expédiiez ; d. oubliiez ; e. prévoie ; f. ait pu ; g. bénéficiiez ; h. doit ; i. justifiiez ; j. craignons 
 
5. Remplacez les pointillés par la bonne orthographe de l'auxiliaire : ai – aie – ait – est : 
a. ai ; b. aie ; c. j'aie ; d. est, ait ; e. ait ; f. aie ; g. ait ; h. ait ; i. ait ; j. aie 
 
 

Concordance des temps au subjonctif 
 
6. Appliquez, dans les phrases suivantes, la concordance des temps : 
a. alliez ; b. publiiez, ayons relu ; c. fasse ; d. ayez ; e. inclût ; f. veniez ; g. sourît ; h. eût fixé ; i. confiiez ; j. exclue 


