
EXPRESSION D'UNE HYPOTHÈSE 
 
Une hypothèse peut être faite: 
 

Sur le présent 
 

• IMPARFAIT, CONDITIONNEL PRÉSENT 
 

S'il y avait du soleil, nous pourrions aller à la plage. 
 

Sur le futur 
 

• PRÉSENT, FUTUR SIMPLE 
 S'il y fait beau demain, nous irons à la plage. 
 
 
 

EXERCICE 
 

1- Compléter le texte suivant en mettant les verbes entre parenthèses à la bonne 
conjugaison (futur simple ou conditionnel présent : regardez la leçon précédente sur le 
conditionnel présent pour vous aider): 
 
Si j'avais du courage, je (partir) .................... de cette ville. J'(aller) .................... vivre à Paris. 
Je (présenter) .................... mes chansons à des producteurs. Ils me (remarquer) 
.................... et je (être) .................... produit. J'(avoir) .................... sûrement un disque 
d'or. Alors, peut-être qu'Amélia (s'intéresser) .................... à moi. Nous (vivre) .................... 
ensemble et nous (faire) .................... des choses extraordinaires... Ah ! Amélia, si tu voulais, 
nous (pouvoir) .................... être heureux ensemble. Je (composer) .................... pour toi et 
tu (chanter) .................... mes chansons. Mais je ne suis qu'un petit musicien. Jamais Amélia 
ne (s'intéresser) .................... à moi... 
 
 
 
1- L'HYPOTHÈSE SUR LE PRÉSENT 
 
L'hypothèse sur le présent est utilisée quand on imagine quelque chose qui n'existe pas. 
 
• "si" + imparfait (hypothèse) -> conditionnel présent (conséquence) 
 
> Si j'avais du temps, je lirais l'oeuvre intégrale de Victor Hugo. 
 
Pour une suggestion, une proposition ou une invitation, on utilise seulement la première partie 
de la phrase: 
 
> Et si on allait au restaurant ? 
 
 

EXERCICE 
 
Faites des hypothèses sur le présent avec les éléments suivants et à la personne 
demandée entre parenthèses: 
 
1. Trouver un carnet de chèques (tu) / le rendre à son propriétaire (tu) : ... 
2. Y avoir une baggare dans la rue (il) / appeler la police (je) : ... 
3. Perdre ses clefs (nous) / demander à la concierge (nous) : ... 



4. Arriver en retard à un rendez-vous (vous) / téléphoner à sa secrétaire (vous) : ... 
5. Pleuvoir (il) / prendre un parapluie (elle) : ... 
6. Aller au cinéma (ils) / voir un film de Claude Chabrol (ils) : ... 
7. Lire un livre (je) / être un livre de Kundera (ce) : ... 
8. Acheter une voiture (on) / prendre une Jeep (on) : ... 
 
 
 
 
• Quand + futur indique une certitude: 
 
> Quand je reviendrai (futur simple) dans ce restaurant, je mangerai (futur simple) une sole 
meunière. 
 
• Si il n'y a pas de certitude, on fait une hypothèse sur le futur: 
 
"Si" + présent (hypothèse) -> futur simple (conséquence) 
 
>Si j'ai des vacances, j'irai en Grèce. 
 
• Quand une phrase exprime une généralité ou une recommandation, la conséquence est au 
présent (ou impératif): 
 
> Si on boit trop, on risque d'avoir des problèmes au foie. Si tu vas à la boulangerie, prends 
deux croissants ! 
 
Remarque: le "si" de l'hypothèse est différent du "si" du discours indirect (Il lui demande si elle 
peut acheter deux croissants.). 
 
 

EXERCICE 
 
Faites des phrases en chaîne avec les éléments suivants: 
Sortir sans manteau - prendre froid - être malade - ne pas pouvoir travailler - ne pas avoir le 
nouveau marché - l'entreprise aller à la faillite - perdre son travail - être au chômage - rester à 
Paris pour les vacances - se déprimer - ne plus trouver de travail avant longtemps. 
Si tu sors sans manteau, tu prendras froid. Si tu prends froid... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1- L'HYPOTHÈSE SUR LE PASSÉ 
 
L'hypothèse sur le passé est utilisée quand on imagine quelque chose qui ne s'est pas produit, 
généralement que l'on regrette. 
 
 
• "si" + plus-que-parfait (hypothèse) -> conditionnel passé (conséquence) 
 
> Si j'avais étudié plus cette année, j'aurais obtenu mon diplôme. 
 
 

EXERCICE 
 
Faites des hypothèses sur le passé. Complétez les phrases suivantes en utilisant le verbe 
entre parenthèses pour la deuxième partie de la phrase: 
 
1. Vous avez écouter la radio hier ? Non, mais si j' .................................. , j' 

.................................. (savoir) que l'essence allait augmenter. 

2. Vous avez bu du vin à midi ? Non, mais si j' .................................. du vin, 

j'.................................. (choisir) du bordeau. 

3. A-t-il rencontré les clients hier ? Non, mais si il les .................................., il 

.................................. (s'énerver). 

4. Êtes-vous partis en week-end ? Non, mais si nous .................................. en week-end, nous 

.................................. (aller) en Normandie. 

5. As-tu eu un animal domestique ? Non, mais si j' .................................. eu un animal, ça 

.................................. (être) un singe. 

 
 

TESTEZ-VOUS SUR L'HYPOTHÈSE 
 
Je vous propose un petit test sur l'hypothèse. Selon le contexte, utilisez une hypothèse 
sur le passé, le présent ou le futur (voir les trois leçons précédentes sur l'hypothèse) 
pour compléter les phrases suivantes: 
 
 
1. Si elle (se décider) .................................. avant dimanche, on y (voir) 

.................................. 

plus clair. 

2. Si elle (ne pas être) .................................. toujours de mauvaise humeur, elle (avoir) 

.................................. plus d'amis. 

3. Si Lyon (être) .................................. au bord de la mer, je (pouvoir) .................................. 

faire du bateau. 

4. Si la boucherie (être) .................................. ouverte, je (aller) .................................. 

acheter 

des tournedos. 



5. Si tu me (appeller) hier, nous (pouvoir) .................................. passer la soirée ensemble. 

6. Si vous (travailler) dès le début du trimestre, vous (réussir) .................................. . 

7. S'il (recevoir) .................................. un chèque de sa famille, il (rembourser) 

.................................. ses dettes dès aujourd'hui. 

8. Si je (être) .................................. moins paresseux, je (participer) .................................. 

au marathon. 

 
 
3- L'HYPOTHÈSE SUR LE FUTUR 
 
"Donc" exprime une conséquence qui s'apparente à une évidence: 
 
� Je n'ai pas 18 ans donc je ne peux pas conduire une voiture. 
 
"C'est pourquoi" exprime également une conséquence mais l'explique: 
 
� Je ne suis pas capable de traiter ce problème, c'est pourquoi j'ai fait appel à un spécialiste. 
"C'est la raison pour laquelle" s'utilise plutôt à l'écrit ou dans un langage plus formel: 
 
� Je désire apprendre le français. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais m'inscrire dans 
votre cours. 
 
"Alors" et "c'est pour ça que" s'utilisent quant à eux en langage courant : 
 
� J'ai une réunion à deux heures alors je vais partir à une heure. Comme il y a des beaucoup 
d'embouteillages, c'est pour ça que je prends le métro. 
 
"Si bien que", "de sorte que " et "à tel point que" expriment une conséquence que l'on peut 
prévoir: 
 
� On ne connaissait pas la ville si bien qu'on est arrivés en retard. L'équipe adverse était bien 
préparée de sorte qu'on a perdu. On a si mal joué à tel point qu'on a du restructurer l'équipe. 
 
 

EXERCICE 
 
Complétez les phrases suivantes en y introduisant une expression de la conséquence 
dans la liste suivante : donc, c'est pourquoi, alors, c'est pour ça que, si bien que, de sorte 
que, à tel point que ; en variant pour chaque phrase: 
 
1. Il fait très chaud ......................... l'on ne va pas sortir. 

2. Ma candidature a été acceptée ......................... je vais passer un entretien. 

3. J'ai perdu mes clefs ......................... je ne peux pas rentrer chez moi. 

4. Il pleuvait beaucoup ......................... l'on ne pouvait même pas sortir. 

5. Jean ne raconte que des blagues, ......................... on ne le prend pas au sérieux. 

6. Le soleil a ébloui l'objectif, ......................... la photo est ratée. 

7. Il y a eu une grève ......................... tous les trains étaient en retard. 

8. Vous avez fermé le contrat, ......................... vous recevrez une prime d'intéressement. 

 
 


