
1. You use the conditional in French, as you do in English, to express what would happen under 
certain circumstances. The conditional stem is the same as the future stem. The endings you add 
to this stem are the same as the endings for the imperfect tense. Study the following.

PARLER FINIR ATTENDRE

INFINITIVE parler finir attendre

STEM parler- finir- attendr-

I would ...
You would ...
He would ...
We would ...
You all would ...
They would ...

je parlerais
tu parlerais
il parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient

je finirais
tu finirais
il finirait
nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

j’attendrais
tu attendrais
il attendrait
nous attendrions
vous attendriez
ils attendraient

2. Irregular verbs have the same stem for the conditional as they have for the future:

Infinitive Stem Future Conditional

être
faire
aller
avoir
savoir
voir
envoyer
pouvoir
devoir
recevoir
vouloir
venir
falloir
acheter
se lever

ser
fer
ir
aur
saur
verr
enverr
pourr
devr
recevr
voudr
viendr
faudr
achèter
se lèver

je serai,  nous serons
je ferai, nous ferons
j’irai, nous irons
j’aurai, nous aurons
je saurai, nous saurons
je verrai, nous verrons
j’enverrai, nous enverrons
je pourrai, nous pourrons
je devrai, nous devrons
je recevrai, nous recevrons
je voudrai, nous voudrons
je viendrai, nous viendrons
il faudra
j’achèterai, nous achèterons
je me lèverai, nous nous lèverons

je serais,  nous serions
je ferais, nous ferions
j’irais, nous irions
j’aurais, nous aurions
je saurais, nous saurions
je verrais, nous verrions
j’enverrais, nous enverrions
je pourrais, nous pourrions
je devrais, nous devrions
je recevrais, nous recevrions
je voudrais, nous voudrions
je viendrais, nous viendrions
il faudrait
j’achèterais, nous achèterions
je me lèverais, nous nous lèverions

Rappelez-vous que:

It is necessary to use y with aller when no place is mentioned. However, y is not used with the future 
or conditional.

J’y vais maintenant.! ! J’irais maintenant, mais je ne peux pas.
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3. As in English, you use the conditional in French to express what you or someone else would do:

Moi, je prendrais le train. Mais lui, il prendrait la voiture. Il conduirait.
Je le ferais mais je n’ai pas le temps.

4. ATTENTION. Two verbs have their special meanings.

pouvoir devoir

I could ...
You could ...
He could ...
We could ...
You all could ...
They could ...

Je pourrais + inf.
Tu pourrais ...
Il pourrait ...
Nous pourrions ...
Vous pourriez ...
Ils pourraient ...

I should ...
You should ...
He should ...
We should ...
You all should ...
They should ...

Je devrais + inf.
Tu devrais ...
Il devrait ...
Nous devrions ...
Vous devriez ...
Ils devraient ...

Tu pourrais faire la vaisselle : You could do the dishes.
Tu devrais faire attention : You should pay attention.

Complète au conditionnel:

Jacques ______________ (voyager). Il _____________ (aimer) beaucoup ça. 
Il ______________ (faire) beaucoup de voyages. Il ____________ (être) content d’être en France. 
Ses amis et lui ____________ (faire) beaucoup de voyages ensemble. Ils ______________ (visiter) 
beaucoup de villes intéressantes. Ils _______________ (apprendre) le français. Je ____________ 
(voyager) avec mes copains. Nous _____________ (aller) dans une île de la mer des Caraïbes. Je 
____________ (prendre) des bains de soleil. Je ______________ (bronzer). Et toi, qu’est-ce que tu 
______________ (faire)? Tu ______________ (aimer) mieux aller à la Martinique ou en France?

Et maintenant traduis:
I would gladly do this for you. _________________________________________________________
You would know. ___________________________________________________________________
He could do this for her. _____________________________________________________________
We should pay more attention. ________________________________________________________
You all should know how to do this. ____________________________________________________
They would have fun. _______________________________________________________________
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