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 LES MODES VIRTUELS 
 

CONDITIONNEL SUBJONCTIF POUR L’ARGUMENTATION 

 1° séquence 2° séquence 3° séquence 

1 présentation                                p.2 présentation                             p.12 présentation                           p.22 

  
A.FORMATION 
 
- rappel : futur, imparfait 
- formation du conditionnel présent 
- formation du conditionnel passé 
 
 
B. EMPLOIS 
 
- dans une phrase simple 
- dans une phrase complexe 
- expression de la condition : 
 avec « si » / sans « si » 
- emplois pour :être poli, suggérer, 
souhaiter, regretter, imaginer 
- emplois hypothétiques  
- conditionnel journalistique 

 

 
A. FORMATION 
 
- rappel : présent, impératif 
- formation du subjonctif présent 
- verbes réguliers et irréguliers 
- formation du subjonctif passé 
 
B.EMPLOIS 
 
- emplois pour : exprimer  des 
sentiments, des pensées, des 
ordres, des doutes 
- après certaines conjonctions 
- dans les propositions relatives 
- l’expression de la subjectivité 
- l’expression de la relativité 

 
A. ARGUMENTER 
 
- rappels 
 
 
 
 
B. CHOISIR LA CONJUGAISON  
 
- le choix d’une conjugaison 
- indicatif ou subjonctif selon le 
degré de probabilité de réalisation 
d’une action 
-  l’aspect virtuel ou réel 
- expression d’une  opinion 
incertaine ou catégorique 

2 application                                  p.6 application                                p.16 application                             p.26 

  
A.GRAMMAIRE EN CONTEXTE 
 
 « 50 choses que je voudrais faire 
avant de mourir » Georges Perec 
 
Une brochure : « Des idées pour 
l’environnement » 
 
B. ACTES DE COMMUNICATION 
 
exercices pour exprimer : des 
nouvelles incertaines, des 
consignes, des hypothèses, des 
reproches, des regrets 

 
A.GRAMMAIRE EN CONTEXTE 
 
Règlement intérieur d’une 
entreprise 
 
Conseils immobiliers 
 
 
B. ACTES DE COMMUNICATION 
 
exercices pour exprimer la 
subjectivité, la relativité 
 

 
A.GRAMMAIRE EN CONTEXTE 
 
Mail du DRH 
 
chanson : Tout le monde 
 
vidéo : dans un monde idéal 
 
B. ACTES DE COMMUNICATION 
 
exercices sur des propositions 
relatives (indicatif pour la réalité, 
subjonctif pour le souhait) 
exercices sur l’expression de la 
pensée (indicatif pour la certitude, 
subjonctif pour le doute) 
 

3 réalisation                                 p.11 réalisation                                p.20 réalisation                             p.30 

  
1. Un article avec le conditionnel 
journalistique pour transmettre des 
informations incertaines 
 
2. Lettre au Président de la 
République 
 
 

 
1. Rédiger des recommandations, 
amicales, parentales, écologiques 

 
 2. Formuler des décisions à 
prendre dans un Conseil 
d’Administration d’une entreprise 
 
 

 
1. Jeu des grands penseurs 
 
2. Rédiger le texte d’une chanson 
sur votre vision du monde 

  




