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Exercice plus 153
【問】指定された条件法現在形を作れ。
□ 1.

avoir [tu]

□ 2.

être [ils]

□ 3.

chanter [nous]

□ 4.

finir [vous]

□ 5.

avoir [je]

□ 6.

être [il]

□ 7.

chanter [tu]

□ 8.

finir [elle]

□ 9.

avoir [ils]

□ 10.

être [nous]

□ 11.

chanter [vous]

□ 12.

finir [je]

□ 13.

avoir [nous]

□ 14.

être [vous]

□ 15.

chanter [ils]

□ 16.

finir [tu]

□ 17.

avoir [il]

□ 18.

être [je]

□ 19.

chanter [je]

□ 20.

finir [ils]

□ 21.

avoir [vous]

□ 22.

être [tu]

□ 23.

chanter [elle]

□ 24.

finir [nous]

1. tu aurais, 2. ils seraient, 3. nous chanterions, 4. vous finiriez, 5. j'aurais, 6. il serait, 7. tu
chanterais, 8. elle finirait, 9. ils auraient, 10. nous serions, 11. vous chanteriez, 12. je finirais, 13.
nous aurions, 14. vous seriez, 15. ils chanteraient, 16. tu finirais, 17. il aurait, 18. je serais, 19. je
chanterais, 20. ils finiraient, 21. vous auriez, 22. tu serais, 23. elle chanterait, 24. nous finirions
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Exercice plus 154
【問】指定された条件法現在形を作れ。
□ 1.

avoir [elle]

□ 2.

être [je]

□ 3.

chanter [ils]

□ 4.

finir [elles]

□ 5.

avoir [il]

□ 6.

être [nous]

□ 7.

chanter [elle]

□ 8.

finir [vous]

□ 9.

avoir [je]

□ 10.

être [ils]

□ 11.

chanter [elles]

□ 12.

finir [il]

□ 13.

avoir [ils]

□ 14.

être [elles]

□ 15.

chanter [je]

□ 16.

finir [il]

□ 17.

avoir [nous]

□ 18.

être [il]

□ 19.

chanter [il]

□ 20.

finir [je]

□ 21.

avoir [elles]

□ 22.

être [elle]

□ 23.

chanter [vous]

□ 24.

finir [ils]

1. elle aurait, 2. je serais, 3. ils chanteraient, 4. elles finiraient, 5. il aurait, 6. nous serions, 7. elle
chanterait, 8. vous finiriez, 9. j'aurais, 10. ils seraient, 11. elles chanteraient, 12. il finirait, 13. ils
auraient, 14. elles seraient, 15. je chanterais, 16. il finirait, 17. nous aurions, 18. il serait, 19. il
chanterait, 20. je finirais, 21. elles auraient, 22. elle serait, 23. vous chanteriez, 24. ils finiraient
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Exercice plus 155
【問】指定された条件法現在形を作れ。
□ 1.

aller [ils]

□ 2.

dire [vous]

□ 3.

faire [nous]

□ 4.

mettre [il]

□ 5.

pouvoir [elle]

□ 6.

prendre [tu]

□ 7.

recevoir [je]

□ 8.

savoir [ils]

□ 9.

tenir [vous]

□ 10.

venir [nous]

□ 11.

voir [il]

□ 12.

vouloir [tu]

□ 13.

aller [je]

□ 14.

dire [ils]

□ 15.

faire [vous]

□ 16.

mettre [nous]

□ 17.

pouvoir [il]

□ 18.

prendre [tu]

□ 19.

recevoir [je]

□ 20.

savoir [ils]

□ 21.

tenir [vous]

□ 22.

venir [nous]

□ 23.

voir [il]

□ 24.

vouloir [tu]

1. ils iraient, 2. vous diriez, 3. nous ferions, 4. il mettrait, 5. elle pourrait, 6. tu prendrais, 7. je
recevrais, 8. ils sauraient, 9. vous tiendriez, 10. nous viendrions, 11. il verrait, 12. tu voudrais, 13.
j'irais, 14. ils diraient, 15. vous feriez, 16. nous mettrions, 17. il pourrait, 18. tu prendrais, 19. je
recevrais, 20. ils sauraient, 21. vous tiendriez, 22. nous viendrions, 23. il verrait, 24. tu voudrais
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Exercice plus 156
【問】指定された条件法現在形を作れ。
□ 1.

aller [je]

□ 2.

dire [nous]

□ 3.

faire [il]

□ 4.

mettre [tu]

□ 5.

pouvoir [tu]

□ 6.

prendre [je]

□ 7.

recevoir [ils]

□ 8.

savoir [vous]

□ 9.

tenir [nous]

□ 10.

venir [on]

□ 11.

voir [tu]

□ 12.

vouloir [je]

□ 13.

aller [elles]

□ 14.

dire [vous]

□ 15.

faire [nous]

□ 16.

mettre [il]

□ 17.

pouvoir [tu]

□ 18.

prendre [je]

□ 19.

recevoir [ils]

□ 20.

savoir [vous]

□ 21.

tenir [nous]

□ 22.

venir [il]

□ 23.

voir [tu]

□ 24.

vouloir [je]

1. j'irais, 2. nous dirions, 3. il ferait, 4. tu mettrais,
8. vous sauriez, 9. nous tiendrions, 10. on viendrait,
14. vous diriez, 15. nous ferions, 16. il mettrait, 17.
20. vous sauriez, 21. nous tiendrions, 22. il viendrait,

5. tu pourrais, 6. je prendrais, 7. ils recevraient,
11. tu verrais, 12. je voudrais, 13. elles iraient,
tu pourrais, 18. je prendrais, 19. ils recevraient,
23. tu verrais, 24. je voudrais
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Exercice plus 157
【問】指定された条件法現在形を作れ。
□ 1.

aller [il]

□ 2.

dire [ils]

□ 3.

faire [nous]

□ 4.

mettre [elle]

□ 5.

pouvoir [elle]

□ 6.

prendre [il]

□ 7.

recevoir [je]

□ 8.

savoir [elles]

□ 9.

tenir [ils]

□ 10.

venir [nous]

□ 11.

voir [il]

□ 12.

vouloir [nous]

□ 13.

aller [tu]

□ 14.

dire [elles]

□ 15.

faire [ils]

□ 16.

mettre [nous]

□ 17.

pouvoir [elles]

□ 18.

prendre [ils]

□ 19.

recevoir [tu]

□ 20.

savoir [ils]

□ 21.

tenir [vous]

□ 22.

venir [je]

□ 23.

voir [je]

□ 24.

vouloir [elles]

1. il irait, 2. ils diraient, 3. nous ferions, 4. elle mettrait, 5. elle pourrait, 6. il prendrait, 7. je recevrais,
8. elles sauraient, 9. ils tiendraient, 10. nous viendrions, 11. il verrait, 12. nous voudrions, 13. tu irais,
14. elles diraient, 15. ils feraient, 16. nous mettrions, 17. elles pourraient, 18. ils prendraient, 19. tu
recevrais, 20. ils sauraient, 21. vous tiendriez, 22. je viendrais, 23. je verrais, 24. elles voudraient

Exercice plus 157

