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          条件法過去 ❷                  le      /                /2022 

! Le conditionnel passé 

!L’emploi du conditionnel passé " 

 ⑴ exprimer un regret dans le passé 
 ⑵# exprimer un reproche 
 ⑶    une hypothèse irréelle dans le passé 
 ⑷    rapporter un discours non vérifié 
 ⑸    exprimer un futur dans le passé 
 Dans la leçon précédente, nous avons étudié les points ⑴, ⑵ et ⑶. Dans cette leçon, nous 
étudions les points ⑷  et ⑸.  

⑷   Rapporter un discours non vérifié 過去における不確定な情報を示す。 
 実際に確認した事実ではないので、条件法過去形を用いる。新聞、メディアで多く使われる。 

  Ex. : Selon certains journaux, M. Edano aurait démissionné de ses fonctions. 

  文頭または文末で次の表現を加えることが多い。  
      
 
# # # #   
   

 Ex. : D’après un témoin, Kei et la Princesse seraient partis en vacances le mois dernier. 

  Selon l’agence météorologique, la trajectoire du typhon aurait dévié. 

  Gérard Depardieu aurait arrêté de boire, à ce qu’on dit. 

⑸   Exprimer un futur dans le passé 過去における未来を表す 
間接話法での過去における未来形は条件法過去形になります。 

 
 
 Elle me dit qu’elle aura épousé un beau Français avant ses trente ans. 
 
 
 

Elle m’a dit qu’elle aurait épousé un beau Français avant ses trente ans. 
 

Ex. :  Nous avons pensé qu’ils auraient terminé le dossier pour vendredi. 

Quand j’étais enfant, je croyais que nous aurions colonisé la planète Mars. 

Le ministre de la santé a annoncé que la pandémie serait terminée avant 2023.  
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 futur antérieur 
↓ 

 au passé  au conditionnel passé 
↓ ↓ 

新聞によれば、枝野氏は辞任するところだったらしい。 

人の話によると、圭と内親王は先月休暇に出かけていたらしい。 

気象庁よると、台風の進路は外れたようだ。 

ジェラール・ドパルデューは、言われているところではアルコールをやめたそうだ。 

Selon …..….. （文頭）   
D’après ………. （文頭） 
À ce qu’on dit …….. (文頭でも文末でも) 

彼女は３０歳までにかっこいいフランス人と結婚すると言っている。 

彼女は３０歳までにかっこいいフランス人と結婚すると言った。 

金曜日にはこの書類が用意できると考えていた。 

子供のころ、私は火星を征服できると考えていた。 

厚労省は 2023年までにはこの感染症も終息するだろうと発表した。 

後悔を表す 
非難を表す 
過去の非現実的な仮定 
過去における不確実な情報 
過去における未来 
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●  条件法過去の活用形# 

助動詞 avoir または être の条件法現在 + 動詞の過去分詞 

La conjugaison conditionnel passé 
Auxiliaire : avoir Auxiliaire : être 

j’aurais fait 

tu aurais fait 

il aurait fait 

elle aurait fait 

nous aurions fait 

vous auriez fait 

ils auraient fait 

elles auraient fait 

je serai allé(e) 

tu serais allé(e) 

il serait allé 

elle serait allée 

nous serions allé(e)s 

vous seriez allé(e)s 

ils seraient allés 

elles seraient allées 
 
 
 
 Exercice Ⅰ   かっこの中の動詞を適当な形に活用してください。  

1. Selon la police, le malfaiteur (voler) des œuvres d’art uniques hier soir.  

2. D’après les scientifiques, les températures (augmenter) beaucoup ces dernières années.  

3. Bill Gates (investir) dans la recherche pour les vaccins l’an dernier, à ce qu’on dit.  

 
 Exercice Ⅱ   下記の文を過去形にしてください。 

Ex : Il dit qu’il aura fini son travail à 21 h.# $#  Il a dit qu’il aurait fini son travail à 21 h.   

1. Il lui assure qu’il sera rentré avant le coucher du soleil.  

 $  

2. Le président déclare qu’il sera réélu sans difficulté aux prochaines élections. 

 $ 

3. Il croit naïvement que la situation sanitaire aura changé avant les JO de Paris. 

 $ 


