
 

Activité :Grammaire :Les modes verbaux 

Support :Des phrases inspirées des textes p.118/ 122. 

Objectifs :Au terme de cette activité, l’élève doit être capable de : 

- Identifier les modes utilisés dans les phrases données. 

- Saisir la conjugaison de ces modes. 

- Etudier les valeurs de ces modes. 

 

 Déroulement de l’activité : 

Support : 

1) Les ravages de la télévision sont effroyables. 

2) L’auteur souhaite que les jeunes soient plus conscients des ravages de la télé. 

3) Il aimerait que la publicité ne soit pas mensongère. 

 

 Lisez les phrases suivantes et identifiez les modes employés. 

 

Dans la phrase 1, c’est l’indicatif (le présent) : une affirmation. 

Dans la phrase 2, c’est lesubjonctif : le souhait. 

Dans la phrase 3, c’est le conditionnel : un reproche. 

 

I- L’indicatif : (Rappel) 

L’indicatif est un mode : Il présente les actions considérées comme réelles et certaines. 

II- Le subjonctif : 

Le subjonctif est un mode : Il présente l’action comme désirée, envisagée, douteuse. 

Il peut exprimer : 

 Le souhait : (Ph 2) 

 L’ordre : Il faut qu’ils sachent les inconvénients de la publicité. 

 La supposition : Il reconnaîtra l’importance de la télé pourvu qu’elle fournisse la 

vérité. 
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III- Le conditionnel : 

Le conditionnel est un mode : C’est le mode de l’imagination. 

Il peut exprimer :  

 La politesse :Voudriez-vous me présenter les bienfaits de ce produit ? 

 Une action qui aurait pu se réaliser dans le passé : Ce produit aurait pu être efficace. 

 Le regret : J’aurais aimé participer à cette campagne publicitaire. 

 Une information incertaine : Selon certains, ce médicament aurait des conséquences 

néfastes sur la santé. 

Applications :  

Exercice 1 : 

 Dans les phrases suivantes, identifiez le mode des verbes en gras et précisez leurs 

valeurs : 

1) Que l’homme devienne responsable de ses actes ! 

2) Les clients auraient voulu tout acheter. 

3) Elle regarde les étiquettes et fait ses comptes en remuant les lèvres. 

4) On lancerait un nouveau produit sur le marché en Avril prochain. 

 

Phrases Mode indicatif Mode subjonctif Mode 

conditionnel 

Valeurs 

1-     Ordre 

2-     Action qui aurait 

pu se réaliser. 

3-     Affirmation 

4-     Action incertaine 

 

Exercice 2 : 

 Conjuguez les verbes entre parenthèses aux modes qui conviennent :  

1) La jeune femme ne pas (résister) ne résistepas aux produits exposés. 

2) Certains produits (être)seraienttoxiques selon les dernières rumeurs. 

3) Il exige que ses employés (venir) viennentà l’heure. 

4) Est-ce que vous (pouvoir) pourriez m’indiquer le supermarché le plus proche ? 


