
L’hypothèse et la condition sont deux idées bien distinctes : 

� La condition exprime une circonstance obligatoire pour la réalisation d’un fait.

Exemple : Si vous n’êtes pas majeur, vous ne pouvez pas boire d'alcool. 

� L'hypothèse exprime une possibilité, une supposition.

Exemple : S’il fait beau, nous irons à la plage. 

Voici les différentes combinaisons possibles pour exprimer la condition et 
l’hypothèse : 

SI + PRÉSENT + PRÉSENT 
Si je vais au supermarché, je trouve tout ce dont j’ai 
besoin. 
Si j’ai froid, je mets mon pull. 

SI + PRÉSENT + FUTUR 
Si tu gagnes au loto demain, tu m’inviteras au 
restaurant.
Si je travaille beaucoup cet été, j’économiserai 
suffisamment d’argent pour mon voyage au Brésil. LA
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SI + PRÉSENT + IMPÉRATIF 
Si vous voulez consommer mieux, organisez-vous ! 
Si tu veux venir à ma fête, dis-le-moi ! 

L’HYPOTHÈSE
RÉALISABLE

SI + IMPARFAIT + CONDITIONNEL PRÉSENT 
Si tu achetais moins, tu économiserais plus. 
Si tu étudiais tous les jours, tu réussirais sans 
problèmes.

CONSÉQUENCE DANS LE PRÉSENT 
SI + P-Q-P+ CONDITIONNEL PRÉSENT 
Si j’étais né en France, je parlerais parfaitement le 
français.
Si l’avion avait décollé à l’heure, je serais à Paris en ce 
moment.

L’HYPOTHÈSE
IRRÉALISABLE

CONSÉQUENCE DANS LE PASSÉ 
SI + P-Q-P+ CONDITIONNEL PASSÉ 
J’aurais moins dépensé, si j’avais fait plus attention aux 
prix.
Si tu étais venu plus tôt, je ne serais pas arrivée en 
retard.



Les combinaisons que vous allez les plus utiliser sont les suivantes : 

POUR EXPRIMER
            UNE  CONDITION            

Si tu as une bonne note à ton examen, je 
t’achète un cadeau. 

            POUR EXPRIMER  UNE  
         HYPOTHÈSE IRRÉELLE 

Si je gagnais au loto, je voyagerais partout 
dans le monde !

POUR EXPRIMER UNE 
  HYPOTHÈSE IRRÉELLE 

Si j’avais plus étudié, je n’aurais pas raté 
mon examen !

SI + IMPARFAIT + CONDITIONNEL 

SI + P-Q-P +  CONDITIONNEL PASSÉ 

SI + PRÉSENT + PRÉSENT 


