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Expression de l`hypothèse a avec « Si »
Explication

Hypothèse sur le futur
Fr et Es : présent + futur

S’il fait beau, on ira à pied
Si j’ai de l’argent, je t’inviterai
Si tu acceptes, on ira

Hypothèse sur le présent
Fr :imp. indicatif + conditionnel présent – 
Es :imp.subjonctif + conditionnel présent

Si j’avais des vacances, je partirais en voyage
Si tu avais de l’argent, tu me la prêterais ?
S’ils avaient de l’argent, ils changeraient de voiture

Hypothèse sur le passé
Fr. : plus que parfait indicatif + conditionnel passé
Es : plus que parfait subjonctif + conditionnel passé

Sil avait fait beau, je serais partie
Si tu n’étais pas partie en retard tu n’aurais pas raté le train
S’il avait fait attention, il aurait vu le danger.

Pratique
1. Répondez aux questions en utilisant l’hypothèse au conditionnel sur le présent

Vous avez besoin d’argent en liquide, qu’est-ce que vous faites ?
Si j’avais besoin d’argent en liquide, j’irais à la banque

Il y a une panne dans la voiture, qu’est-ce que vous faites ?

Un voisin appelle au secours, qu’est-ce que vous faites ?

Vous avez mal aux dents, qu’est-ce que vous faites ?

Il est bloqué dans l’ascenseur  qu’est-ce qu’il fait ?

On vous a volé l’argent, qu’est-ce que vous faites ?

Vous gagnez beaucoup d’argent au loto, qu’est-ce que vous faites ?
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2. Répondez aux questions en utilisant l’hypothèse au conditionnel sur le passé
Avez-vous acheté le journal ce matin ?
Non, mais s’i j’avais acheté le journal ce matin, j’aurais acheté Le Monde

Vous avez regardé la télé hier soir ?
Non, mais si ______________________________________ la deuxième chaîne

Avez-vous pris l’apéritif à midi ?
Non, mais si _______________________________________________ un porto.

Avez-vous mangé des fruits à midi ?
Non, mais si _______________________________________________ du melon.

Etes-vous parti en week-end la semaine dernière ?
Non, mais si ___________________________________________ en Touraine.

3. Mettez au conditionnel sur le passé selon le modèle
Il n’a pas pu venir au cocktail parce qu’il avait trop de travail
S’il n’avait pas eu autant de travail il serait venu au cocktail

Je ne suis pas allé à la plage parce qu’il avait trop de vent

Elle n’a pas pris sa voiture parce qu’il y avait trop de circulation

Je ne suis pas allé à la piscine parce qu’il y avait trop de monde

Tu a eu mal à la tête parce que tu as bu trop de vin

Ils ne sont pas venus au cinéma parce qu’ils avaient trop de devoirs.

4. Complétez librement

Si j’étais riche, 

_____________________________________ , je t’en donnerais la moitié

_____________________________________ , je diminuerais les impôts

______________________________________, je lirais et j’irais au théâtre

Si on me confiait un secret, 

Si je trouvais un portefeuille

_____________________________________, je t’écrirais plus souvent

______________________________________, je t’aurais téléphoné

Si j’étais président, 
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5. Remplissez et complétez le tableau (hypothèse sur le futur, le présent et le passé)

H. futur

H. présent Si on pouvait le réparer, on le ferait

H. passé

H. futur Si tu as besoin d’argent, tu prendras cette carte

H. présent

H. passé

H. futur

H. présent

H. passé S’ils l’avaient su, ils l’auraient fait

H. futur Si elle veut, elle viendra

H. présent

H. passé

H. futur

H. présent Si vous étiez riche qu’est-ce que vous achèteriez ?

H. passé

H. futur Si tu ne l’achètes pas ici, tu ne pourras pas réclamer après

H. présent

H. passé

H. futur

H. présent Si nous savions le faire, nous le ferions

H. passé


