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1- LA CONDITION
PRÉSENT
Si tu réussis ton examen, je t’achète un cadeau.
IMPÉRATIF
Si tu t’ennuies, viens au cinéma avec moi!
SI + PRÉSENT
FUTUR
Si tu es sage, on ira au parc.
FUTUR ANTÉRIEUR
Si tout va bien, j’aurai fini mon travail avant les délais
accordés.
PRÉSENT
+ FUTUR
Nous devons partir rapidement sino nous raterons le bus.
+ SINON
IMPÉRATIF

+ FUTUR SIMPLE

SI/ SINON

Viens vite sinon je vais partir sans toi!

CONJONCTIONS + SUBJONCTIF
A CONDITION QUE

Nous ferons le barbecue à condition qu’il ne pleuve pas.
+ SUBJONCTIF
Marie ira te chercher à l’aéroport pourvu que tu lui fasses savoir l’heure d’arrivée de
ton vol.

POURVU QUE

PRÉPOSITIONS
À CONDITION DE
FAUTE DE
À DÉFAUT DE
+ INFINITIF
À MOINS DE
AU RISQUE DE
AVEC
SANS

+ NOM

Nous irons au cinéma à condition de sortir à l’heure.
Faute de / à défaut de partir en vacances à l’étranger cet été, nous ferons un petit tour dans le sud de la
France.
À moins de partir tout de suite, nous raterons notre train.
Au risque de te faire du mal, tu devrais quitter ton copain, il ne te convient pas!

Avec ton aide, je suis sûre que je réussirai.
Sans mes lunettes, je n’arriverai pas à lire.

AUTRES
GÉRONDIF + FUTUR

En étudiant tous les jours, je suis sûr que tu y arriveras!
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2- L’HYPOTHÈSE
SI + IMPARFAIT + CONDITIONNEL PRÉSENT
SI + PLUS-QUE-PARFAIT + CONDITIONNEL PRÉSENT

Si tu étudiais plus, tu réussirais sans problèmes.

SI/ SINON

Si tu avais travaillé davantage, tu aurais pu avoir ton diplôme cette année.
SI + PLUS-QUE-PARFAIT + CONDITIONNEL PASSÉ
SINON + CONDITIONNEL

Si tu étais sorti à l’heure tu n’aurais pas raté le bus.
Elle a dû avoir un empêchement sinon elle m’aurait prévenue à l’avance.

CONJONCTIONS

+ CONDITIONNEL

AU CAS OÙ
DANS LE CAS OÙ
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ

+ SUBJONCTIF

A SUPPOSER QUE
EN SUPPOSANT QUE
EN ADMETANT QUE
SOIT QUE… SOIT QUE…
À MOINS QUE (+NE)

Nous irons à la plage ce week-end à supposer que/ en supposant qu’il fasse beau.
En admettant que j’aie réussi mon examen, je ne sais pas encore si je pourrais m’inscrire en fac.
Soit que tu veuilles voir une pièce de théâtre, soit que tu préfères l’opéra, je pourrais te prendre des
places.
C’est moi qui ira te chercher à moins que ta mère puisse le faire.
Je prends mon pull au cas où j’aurais froid.
Dans le cas où l’on aurait besoin de moi, je me trouve dans la bibliothèque toute l’après-midi.
Dans l’hypothese où vous travailleriez pour nous, que feriez-vous pour améliorer notre service ?

PRÉPOSITIONS
FAUTE DE/ À DÉFAUT DE/ À MOINS DE + INFINITIF
À moins de prendre un taxi, vous seriez en retard à la réunion.
AVEC
SANS
Avec 100 €, je n’aurais pas de problème pour trouver un bon hôtel.
À MOINS DE
A moins d’un travail inattendu, il pourrait vous emmener à l’aéroport.
EN CAS DE
En cas de problème, vous devriez me téléphoner à ce numéro : 01 45 67 93.

AUTRES
GÉRONDIF + CONDITIONNEL

AUTRES

En revenant une semaine plus tôt, tu lui ferais plaisir.

