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Les mots contenant des accents et/ou une apostrophe / finir au conditionnel 
présent 

apparaitre/ 

apparaître 

avant-hier 

celle-ci 

celle-là 

celles-ci 

celles-là 

celui-ci 

celui-là 

ceux-ci 

ceux-là 

connaitre/ 

connaître 

diner/dîner 

disparaitre/disparaître 

hâte 

héroïne 

ile/île 

jusqu'à 

jusqu'au/jusqu'aux 

là-bas 

naitre/naître 

Noël 

plutôt 

rendez-vous 

théâtre 

 

 

      Mots invariables/ aller au conditionnel présent 

cependant 

de bonne heure 

doucement 

en avant 

en bas 

en haut 

exactement 

facilement 

finalement 

heureusement 

la plupart 

lors de 

malheureusement 

où 

rapidement 

selon 

seulement 

tandis que 

tout à coup 

 

 

      Mots invariables/ révision des verbes au conditionnel présent 

à droite 

à gauche 

à peu près 

absolument 

afin de 

ailleurs 

au lieu de 

au milieu de 

au moins 

auprès de 

cela 

en train de 

évidemment 

facilement 

justement 

la plupart des 

parfaitement 

parmi 
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Date : ______________                   Nom de l’élève : ________________________ 

 
 

 Les mots contenant des 
accents et/ou une apostrophe 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Verbe à l’étude : finir au conditionnel présent 

    

         Place les mots suivants en ordre alphabétique :  
héroïne, hâte, dîner, disparaître 

 
________________, _________________, ________________, _________________ 

 

         Complète les phrases suivantes. 
 

a)  J’ai très ____________ à samedi le 25 décembre prochain, car ce sera 

________________. 

b) Parmi les souliers présents, préférez-vous ______________ ou ___________? 

c) Quand je vais au _______________, j’aime m’asseoir près de la scène. 

     

apparaitre/apparaître celles-ci ceux-ci héroïne là-bas 

avant-hier celles-là connaitre/connaître ile/île naitre/naître 

c’ celui-ci diner/dîner jusqu’à Noël 

celle-ci celui-là disparaitre/ disparaître jusqu’au/jusqu’aux plutôt 

celle-là ceux-là   hâte l’ théâtre 
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         Écris les mots suivants au singulier. 

 
a)  Celles-ci:   _____________________ 

b)  Ceux-là :  _____________________ 

 

 
         Complète les phrases avec le verbe finir au conditionnel présent. 
 

 

a) Si je pouvais, je ___________________ d’écouter le film, mais j’ai trop 

peur. 

b) Si le temps le permettait, ils _________________ d’installer les 

décorations, mais il pleut trop fort. 

c) Si tu avais plus de crayons, tu _________________ de colorier ton 

dessin, mais il te manque des couleurs. 

d) S’il marchait plus rapidement, il ______________ le marathon le 

premier. 

e) VRAI ou FAUX.  Verbe finir au conditionnel présent, 2e personne du 

pluriel:  vous finirez     _________ 

f) VRAI ou FAUX.  Verbe finir au conditionnel présent, 1re personne du 

pluriel:  nous finirions  _________ 
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