
 

Condionnel II  
Le conditionnel du passé.  
             ______ 
Setzen Sie die konjugierten Formen von « je » und « ils, elles » ein. Complétez.       ______ 

 
répondre connaître comprendre craindre 

j'aurais répondu j'aurais connu j'aurais compris j'aurais craint 

ils auraient répondu ils auraient connu ils auraient compris ils auraient craint 

voir dev oir entendre transmettre 

j'aurais vu j'aurais dû j'aurais entendu j'aurais transmis 

ils auraient vu ils auraient dû ils auraient entendu ils auraient transmis 

écrire vivre correspondre introduire 

j'aurais écrit j'aurais vécu j'aurais correspondu j'aurais mûri 

ils auraient écrit ils auraient vécu ils auraient correspondu ils auraient mûri 

envahir vaincre enrichir tordre 

j'aurais envahi j'aurais vaincu j'aurais enrichi j'aurais tordu 

ils auraient envahi ils auraient vaincu ils auraient enrichi ils auraient tordu 

éteindre paraître fuir taire 

j'aurais éteint j'aurais paru j'aurais fui j'aurais tu 

ils auraient éteint ils auraient paru ils auraient fui ils auraient tu 

naître résoudre acquérir atterrir 

je serais né j'aurais résolu j'aurais acquis j'aurais atterri 

ils seraient nés ils auraient résolu ils auraient acquis ils auraient atterri 

salir rompre bondir ravir 

j'aurais sali j'aurais rompu j'aurais bondi j'aurais ravi 

ils auraient sali ils auraient rompu ils auraient bondi ils auraient ravi 

accroître teindrwe agrandir répandre 

j'aurais accru j'aurais teint j'aurais agrandi j'aurais répandu 

ils auraient accru ils auraient teint ils auraient agrandi ils auraient répandu 

suspendre ressortir pâlir débattre 

j'aurais suspendu j'aurais ressorti j'aurais pâli j'aurais débattu 

ils auraient suspendu ils auraient ressorti ils auraient pâli ils auraient débattu 

prévaloir soustraire gravir tondre 

j'aurais prévalu j'aurais soustrait j'aurais gravi j'aurais tondu 

ils auraient prévalu ils auraient soustrait ils auraient gravi ils auraient tondu 

tutoyer recourir unir teindre 

j'aurais tutoyé j'aurais recouru j'aurais uni j'aurais teint 

ils auraient tutoyé ils auraient recouru ils auraient uni ils auraient teint 

survivre revêtir traire relire 

j'aurais survécu j'aurais revêtu j'aurais trait j'aurais relu 

ils auraient survécu ils auraient revêtu ils auraient trait ils auraient relu 

surgir tordre s'enquérir surgir 

j'aurais surgi j'aurais tordu je me serais enquis j'aurais surgi 

ils auraient surgi ils auraient tordu ils se seraient enquis ils auraient surgi 

 


