
   Грамматика французского языка 

 
Conditionnel présent. Условное наклонение настоящего времени. 
 
Formation 
 
Основа + окончания:  -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient (такие же, как и для imparfait) 
 
Основа такая же, как и в futur simple, а именно: 
 

* 1 и 2 группа – за основу берется глагол в инфинитиве 

*  3 группа – глаголы на –re теряют конечное «е» 

*  Некоторые неправильные глаголы имеют особую основу: 
être – je serais 
avoir – j’aurais 
faire – je ferais 
aller – j’irais 
venir – je viendrais 
devoir – je devrais 

voir – je verrais 
pouvoir – je pourrais 
vouloir – je voudrais 
savoir – je saurais 
recevoir – je recevrais 
envoyer – j’enverrais 

 

 
Politesse (Вежливость). Souhait (Вежливое пожелание). 
 
Pourriez-vous me renseigner? Voudriez-vous m'aider?  
Me permettriez-vous de vous poser une question ? 
Je voudrais deux billets pour Paris, s'il vous plait.  
Je préférerais un café. 
 
 
Suggestion-proposition (Предложение к действию). Conseil (Вежливый совет). Reproche (Упрек). 
 
Aimeriez-vous sortir ?  
Vous voudriez prendre un verre avec moi ? 
Tu devrais sortir un peu.  
À votre place je partirais quelques jours. 
On pourrait aller à la piscine. 
 
 
Fait (vie) imaginaire (Воображаемый факт) 
 
Dans le monde idéal personne ne se battrait pour la liberté car tout le monde l'aurait. 
Moi, je serais le chef et toi, tu m’obéirais. On serait des bandits, on se cacherait dans la forêt et on 
attaquerait les voyageurs. 
 
 
Action éventuelle ou dépendant d'une condition (si). В условных предложениях c “si”. 
При этом глагол придаточного предложения, вводящий условие с “si”, ставится в imparfait. 
 
S’il écoutait, il comprendrait. 
Si j’étais à ta place, je refuserais cette proposition. 
 
 
Insertitude. Doute (Неуверенность. Непроверенная информация. Сомнение) 
 
Il y aurait trois blessés à cause d’un cyclone. 
Les terroristes disposeraient d’armes biologiques. 
Selon certaines sources, l’actrice se trouverait actuellement en Allemagne. 
 
L’éventualité, la possibilité (Возможность, вероятность) 
On dirait qu'il va pleuvoir. 
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