
Des conditionnels en pagaille !!

Voici toute une série de phrases. Repère les verbes, leurs temps et leurs modes et essaie de les classer selon ce 
qu’exprime le conditionnel. 

Au fur et à mesure de sa conversation avec Antigone, Créon pensait qu’elle changerait d’avis. 

Polynice n’imaginait pas que sa sœur irait lui donner une sépulture 

Pourrais-tu te taire, jeune fille révoltée ? 

Il paraîtrait que Créon veuille faire mourir Antigone. 

Si Antigone voulait vivre, il faudrait qu’elle renonce à enterrer son frère. 

Si Créon n’avait pas édicté sa loi, Antigone n’aurait pas été morte. 

Ismène chercherait éventuellement à partager le sort d’Antigone. 

On aurait pensé que Créon aurait sauvé Antigone.  

Au début de la pièce, on penserait que Créon sauverait Antigone. 

Créon cherche un argument qui pourrait sauver Antigone. 

Si Créon ne s’était pas tué, Eurydice ne se serait pas suicidé. 

Si Ismène voulait soutenir Antigone, elle mourrait aussi. 

Pourrais-tu tendre Créon sauver Antigone qui est si jeune ? 

Tu devrais, tendre Créon épargner ta nièce. 



Il aurait aimé faire taire les gardes. 

Antigone, en enterrant son frère, savait de manière certaine qu’elle ne se marierait pas avec Hémon. 

Voici toute une série de phrases. Repère les verbes, leurs temps et leurs modes et essaie de les classer selon ce qu’exprime le 
conditionnel. 

✗ Au fur et à mesure de sa conversation avec Antigone, Créon pensait qu’elle changerait d’avis. 

= FUTUR DANS LE PASSE 

✗ Polynice n’imaginait pas que sa sœur irait lui donner une sépulture. 

= FUTUR DANS LE PASSE 

✗ Pourrais-tu te taire, jeune fille révoltée ? 

= FORMULE DE POLITESSE 

✗ Il paraîtrait que Créon veuille faire mourir Antigone. 

= UNE INFORMATION INCERTAINE 

✗ Si Antigone voulait vivre, il faudrait qu’elle renonce à enterrer son frère. 

= CONDITIONNEL AVEC UNE CONDITION, UNE EVENTUALITE, UNE POSSIBILITE 

✗ Si Créon n’avait pas édicté sa loi, Antigone n’aurait pas été morte. 

= CONDITIONNEL AVEC UNE CONDITION, EXPRIMEE AU PLUS QUE PARFAIT = VALEUR D’ACCOMPLI, 
DONC LA CONDITION EST ENVISAGEE COMME IRRELLE 

✗ Ismène chercherait éventuellement à partager le sort d’Antigone. 

= UNE INFORMATION INCERTAINE 

✗ On aurait pensé que Créon aurait sauvé Antigone. Au début de la pièce, on penserait que Créon sauverait Antigone. 

= UNE OPINION ILLUSOIRE 

✗ Créon cherche un argument qui pourrait sauver Antigone. 

= UNE EVENTUALITE 

✗ Si Créon ne s’était pas tué, Eurydice ne se serait pas suicidé. 

= CONDITIONNEL AVEC UNE CONDITION, EXPRIMEE AU PLUS QUE PARFAIT = VALEUR D’ACCOMPLI, 
DONC LA CONDITION EST ENVISAGEE COMME IRRELLE 



✗ Si Ismène voulait soutenir Antigone, elle mourrait aussi. 

= CONDITIONNEL AVEC UNE CONDITION, UNE EVENTUALITE, UNE POSSIBILITE 

✗ Pourrais-tu tendre Créon sauver Antigone qui est si jeune ? 

= FORMULE DE POLITESSE 

✗ Tu devrais, tendre Créon épargner ta nièce. 
= CONSEIL ATTENUE 

✗ Il aurait aimé faire taire les gardes. 
= L’IMAGINAIRE 

✗ Antigone, en enterrant son frère, savait de manière certaine qu’elle ne se marierait pas avec Hémon. 
= FUTUR DANS LE PASSE


