
LA CONDITION 

L’expression de la condition pose une hypothèse réelle ou irréelle 

pour que quelque chose se réalise. 

 

ex: Si j’avais de l’argent, je partirais en vacances. 
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On distingue trois types de condition:  

1. La possibilité: la condition peut se réaliser 

 si + présent     présent ou futur simple 

ex: Si tu fais du sport, tu te sentiras mieux. 

2. L’hypothèse non réalisable : elle a peu de chances de se réaliser 

ou ne peut pas se réaliser 

 si + imparfait      conditionnel présent 

ex: Si je gagnais  la loterie, je ferais le tour du monde. 
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3. L’hypothèse irréelle : on parle de quelque chose qui n’a pas pu 

se réaliser dans le passé. 

 

 si + plus-que-parfait  conditionnel passé 

 

ex: Si je l’avais su plus tôt, je l’aurais aidé. 
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Autres formes de formuler des hypothèses: 

- pourvu que + subjonctif 

- à condition que + subjonctif  

- à condition de + infinitif 

- en admettant que + subjonctif 

- en supposant que + subjonctif 

- au cas où + conditionnel présent 
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 Mettez les verbes aux temps convenables. 

a) Si on t’invitait à participer dans un projet de clonage animal, tu (accepter) ______________? 

b) Il ferait une greffe de foie à condition de (trouver) ________ un donneur compatible. 

c) Le dopage diminuerait à condition que les tests (être) ________ plus rigoureux . 

d) Si tu acceptes de te doper, ta santé (pouvoir) ________ en souffrir. 

e) Si Lance Armstrong n’avaient pas eu recours au dopage, il (ne pas perdre) ________________ 

tous  ses trophées. 

f) En supposant que vous (avoir) ________ raison, cette théorie pourrait révolutionner notre 

recherche. 

g) Au cas où le professeur (téléphoner) ____________, dites-lui que je suis au laboratoire toute la 

journée. 

h) Si l’on (autoriser) ___________ la manipulation génétique de l’embryon, la bioéthique sera 

fortement bousculée. 
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