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     条件法現在  ❶                                      le     /                  /2022     

! Le conditionnel présent  
  【L’emploi du conditionnel présent】  条件法現在の用法 

⑴ politesse,   atténuation   丁寧・語調緩和 
⑵ hypothèse irréelle   現在の非現実的な仮定 

⑶ discours rapporté  不確実な情報伝達  
⑷ accord du “futur dans le passé”  間接話法での過去における未来 

この課では ⑴ 丁寧・語調緩和と⑵ 非現実的仮定を表す用法を勉強します。 
 

条件法現在の活用形 

例）                      

 aimer :  j’aimerai   →    aimer  +   ais  →  j’aimerais 
 vouloir  :  je voudrai  → voudr +  ais →   je voudrais 
 avoir  :  j’aurai  → aur   +  ais →  j’aurais   
 être  :  je serai  → ser  +  ais →  je serais 

 
その他の動詞活用例： 

aller venir faire pouvoir 

j’irais 

tu irais 

il/elle irait 

nous irions 

vous iriez 

ils/elles iraient 

je viendrais 

tu viendrais 

il/elle viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils/ells viendraient 

Je ferais 

tu ferais 

il/elle ferait 

nous ferions 

vous feriez 

ils/ells feraient 

je  pourrais 

tu  pourrais 

il/elle  pourrait 

nous  pourrions 

vous  pourriez 

ils/ells  pourraient 

 

aimer vouloir avoir être 

j’aimerais 

tu aimerais 

il/elle aimerait 

nous aimerions 

vous aimeriez 

ils/elles aimeraient 

je voudrais 

tu voudrais 

il/elle voudrait 

nous voudrions 

vous voudriez 

ils/ells voudraient 

j’aurais 

tu aurais 

il/elle aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils/ells auraient 

je serais 

tu serais 

il/elle serait 

nous serions 

vous seriez 

ils/ells seraient 

    I 1 

    単純未来形の語幹 + 半過去形の語尾  (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient) 

未来形 その語幹 半過去の語尾 条件法現在形 
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⑴  Politesse, atténuation   
  丁寧・語調緩和    条件法を使うと直接法よりも丁寧な言い方になります。また、 

    願望、依頼、提案、助言、招待をするときに使うと語調が和らぎます。 
 
 〔カフェで〕Je voudrais une coupe de champagne, s’il vous plaît.シャンパンをいただけますか。 

 

 〔店で〕 Auriez-vous la taille S ?  S サイズはありますでしょうか。 

 
 〔職場で〕 Pourriez-vous nous répondre avant la fin de la semaine ?  
    週末までにはお返事をいただけますでしょうか。 
 

 〔提案〕 Il faudrait réparer ce robinet.       この蛇口は直す必要があるでしょう。 

 

 〔招待〕  Nous pourrions aller au cinéma aujourd’hui, qu’en dites/pensez-vous ? 
   映画でも見に行きませんか。 
 〔願望〕 J’aimerais bien visiter la Camargue. 
  カマルグへ行ってみたいものです。 
 
 

⑵  Hypothèse irréelle  
 非現実的な仮定    現在の事実に反する仮定を示します。「もし仮に〜だったとしたら」 
 

 
 
 
 
 Ex. :  Si je gagnais au loto, j’arrêterais de travailler.     
       もし宝くじに当たったら、仕事を辞めるのになあ。 

     Si je travaillais à l’Elysée, je saluerais le Président tous les matins. 
                             もしエリゼ宮で働いていたら、毎朝大統領と挨拶するのに。 

   Tu serais plus en forme, si tu faisais plus de sport !   
             もっとスポーツをすれば、君はもっと健康だろうのに。 

   Si vous lisiez régulièrement le Nikkei, vous comprendriez mieux l’économie. 
               日常的に日経新聞を読めば、あなたは経済がもっとよく理解できるのに。 

   Les paysages du Midi de la France vous enchanteraient, si vous les voyiez. 
                              もしあなたが南フランスの風景を見たら、きっと魅了されるでしょう。 

 
 

    si + 直接法半過去,   条件法現在 
                 （ 従属節 ）      （ 主節 ） 
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 Exercice    文を作って、質問に答えて下さい。 

 1. Vous êtes dans un café/un bar. Passez votre commande au conditionnel. 

     →                                                                                                   

 2. Où aimeriez-vous passer vos prochaines vacances ? 

     →                                                                                                   

 3. Que faudrait-il faire pour limiter le changement climatique ? 

     →                                                                                                   

 4. Si vous étiez maire de Paris / de Tokyo… ? 

     →                                                                                                   

 5. Si vous pouviez changer le monde, que feriez-vous en priorité ? 

     →                                                                                                                


