
5.5.Comment exprimer l’hypothèse/ la condition  …

1357. Dites dans les textes suivants quels évènements sont sûrs et lesquels ne sont pas 
confirmés. Quel mode emploie-t-on en général pour  l’expression des faits non sûrs? 

a.
Pour une raison inconnue, le conducteur d’un camion a perdu le contrôle de son 
véhicule. Le camion roulant sur l’A1, est passé par-dessus la rambarde de sécurité
et s’est retrouvé suspendu dans le vide à dix mètres du sol au-dessus de l’avenue du 
Président Wilson à Saint-Denis.
Il aurait fallu un camion-grue pour redresser le poids lourd. Quant au conducteur, 
qui se serait grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital.  Cet accident a
eu pour conséquence de bloquer entièrement la circulation. 

b.
Une secte peut être un simple groupe (ne comprenant que quelques personnes)affirmant un principe 
supérieur et/ ou des dogmes qui poussent ses membres à se couper de la réalité. 
Cette définition correspond à l’image négative des sectes dans notre société.  
En Belgique, il y aurait environ cinquante mille  personnes qui seraient membres 
d’une des quelques dizaines de sectes actives sur le territoire.  Les plus importantes y disposeraient 
de plusieurs milliers de francs.  Certaines d’entre elles auraient 
fait de la Belgique leur base administrative. En 1994 la Sûreté de l’Etat aurait 
été chargée par le ministère de la Justice d’une surveillance discrète des sectes 
implantées sur le territoire

1358. Vous êtes rédacteur d’un journal.  Comment allez-vous formuler les évènements  
          qui  n’ont pas encore été confirmés officiellement?

1. Une révolution a éclaté au Chili: l’armée s’est révoltée. On compte déjà des milliers de morts.
2. Un incendie a détruit un immeuble de cinq étages, mais la plupart des habitants

ont été sauvés.
3. La Banque de Paris  a été attaquée par trois bandits. Ils étaient armés jusqu’aux

dents. Le directeur a résisté et il a été abattu.  La police a pu arrêter deux des
      attaquants. Le dernier  a pu prendre la fuite.
4. Le président des Etats-Unis être la victime d’un attentat. Un jeune homme se

dégager de la foule qui acclamer le chef de l'Etat et tirer quatre balles dans
      le ventre du président.  Celui-ci être en danger de mort.

1359.   Les hommes: le sexe fort ?

a. Lisez ce texte  plutôt technique.

La dégénérescence du cerveau affecte davantage les hommes que  les femmes. Les hommes sont 
environ 30% plus affectés par la dégénérescence du cerveau que les femmes. L’augmentation de la 
quantité de liquide cérébro-spinal est la cause principale de ce phénomène Une étude sur la 
dégénérescence du cerveau en Amérique révèle que le phénomène affecte plus rapidement les 
hommes que les femmes.  L’organe qui commande les fonctions vitales du corps humain et qui 
atteint sa taille maximum à l’adolescence,  commence à présenter des signes de dégénérescence très
tôt, à 20 ans.  Au fur et à mesure que diminue la taille du cerveau, la quantité du liquide cérébro-
spinal augmente, entre le cerveau et le crâne. Les données de cette étude révèlent que de 65 à 95 
ans, les hommes présentent une augmentation de cette substance de l’ordre de 30% contre 1% 



seulement chez les femmes. Cependant rien ne prouve que le volume de cet organe soit déterminant 
pour les capacités d’une personne.  On ne peut pas non plus expliquer avec certitude les causes de 
cette diminution. Tout ce qu’on peut assurer pour l’instant, est que la mort des cellules se produit 
dans une proportion de 10% tous les dix ans   Il est certain que le cerveau diminue par la perte de 
cellules, mais on ne sait pas comment cela se passe, expliquent les chercheurs. Cependant on peut 
faire une mise en garde:  selon les chercheurs, les personnes qui boivent
une boisson alcoolisée par jour, ou plus accélèrent le procès, de même que celles qui fument ou qui 
ont un taux de cholestérol élevé. Pour «réaliser» cette étude, les chercheurs se sont servis d’une 
technologie d’images produites par résonance magnétique capable de mesurer la taille du cerveau 
de 330 hommes et femmes en bon état de santé. 

b. Dites si les hypothèses formulées ci-dessous sont plausibles ou exclues en vous fondant sur le
texte.

1. L’homme est considéré comme appartenant au sexe fort, mais c’est plutôt le contraire en ce  qui
concerne la dégénérescence du cerveau.
2.Les hommes sont plus affectés par la dégénérescence que les femmes.
3. Plus il y a de liquide cérébro-spinal dans le cerveau, plus il y a des risques de

dégénérescence.
4. Le cerveau humain atteint sa taille maximum à l’âge de 40 ans.
5. Plus la taille du cerveau est petite, moins la personne est intelligente.
6. Plus la taille du cerveau diminue, plus le liquide cérébro-spinal augmente.
7. Chez l’homme, le liquide cérébro-spinal augmente de 30 plus de fois que chez les  femmes
8. Tous les dix ans les cellules du cerveau diminuent de 10%.
9. On a trouvé une explication à la perte des cellules du cerveau.
10. Si on boit beaucoup d’alcool, on diminue la capacité du cerveau.
11. Fumer ou avoir un taux de cholestérol élevé n’est pas très nuisible aux cellules.
12. Les chercheurs sont capables de mesurer la taille du cerveau.

1. SI introduit une hypothèse possible, glissant vers la réalité et qui peut se situer
dans le présent, le passé ou l’avenir. Il est alors suivi de l’indicatif présent (ou passé
composé) et la principale du futur simple (ou de l’indicatif présent).1

Si tu viens me voir demain, nous prendrons une décision.
Als je me morgen komt opzoeken dan zullen we een beslissing nemen.
Si tu fais ça, je te casse la gueule.
Als je dat doet, dan sla ik je in elkaar.
Si tu as dit cela, tu as fait une bêtise.
Als je dat gezegd hebt, dans heb je een dwaasheid begaan.
2.-L’hypothèse est réalisable dans l’avenir, mais n’est que potentielle et soumise à une
réserve que l’on souligne en la faisant glisser vers l’irréalité par l’emploi de
l’indicatif imparfait après si, et du conditionnel présent dans la principale.2

Si tu revenais sur ta décision, ta mère serait très heureuse.
Als je terug zou komen op je beslissing, dan zou je moeder zeer gelukkig zijn.
Si tu venais ce soir, on jouerait aux cartes.
Als je vanavond kwam, dan zouden we kunnen kaarten.
3. Hypothèse irréelle
L’hypothèse est présentée comme irréelle, exclue de la réalité dans le présent ou le
passé A. si elle se situe dans le présent, on l’exprime à l’indicatif imparfait et la
principale se met au conditionnel présent
Si tu étais plus patient, tu réussirais mieux.
Als je wat geduldiger was, dans zou je beter lukken.
B. si la condition et la conséquence se rapportent au passé, on emploie après si le plus-
que-parfait et dans la principale le conditionnel passé (ou présent).



Si j’avais su cela, je ne l’aurais pas fait.
Als ik dat geweten had, dan zou ik het niet gedaan hebben. 
S’ils ne l’avaient pas provoqué, il ne les aurait pas attaqués.
Als ze hem niet hadden uitgedaagd, dan zou hij hen niet hebben aangevallen. 
S’il n’avait pas tiré sur ma sœur, elle serait toujours en vie.
Als hij niet op mijn zuster had geschoten, dan zou ze nu nog leven.
1..On suit le raisonnement de Hanse (p.527) ici
2. L’éventualité peut être renforcée par même si (zelfs als)/ surtout si. (vooral als).

1360. Imitez l’exemple
         Tu me montreras tes photos ? (venir avec moi)
         Si tu viens avec moi, je te montrerai mes photos.

1. Tu lui donneras une récompense? (ne plus mentir)
2. Tu lui offriras des fleurs? (être gentille)
3. Il pourra répondre à ces questions ? (il réfléchir)
4. Tu te marieras avec lui ? (il m’aimer)
5. Il guérira de cette maladie ? (prendre ses médicaments)
6. Il fera la réparation ? (il trouver le temps)
7. Le prof expliquera de nouveau cette leçon ? (les élèves être attentifs)
8. Tu iras à cette fête ? (on m’inviter)
9. Tu vendras ta maison ? (on me donner un bon prix)
10. Elle participera au concours ? (se sentir en pleine forme)
11. Elle sera au bal ? (elle trouver un compagnon)

1361. Substituez 

Si tu m’accompagnes, je t’offre un verre.
- ne plus se plaindre
- porter mes bagages
- me dire la vérité
- ne plus se moquer de lui
- vouloir faire cela pour moi

1362. Reliez correctement

1. Si je m’ennuie ce soir
2. Si vous continuez à travailler,
3. Si ta voiture tombe en panne
4 Si tu peux faire le travail
5.Si on vient à la fête
6. Si vous savez l’anglais
7. Si tu ne fais pas attention,

A. vous   pouvez traduire le texte.
B. ce sera avec plaisir.
C. vous appellerez le dépanneur.
D. je regarderai la télé.
E. tu risque(ras) de tomber.
F. vous avez des chances de gagner.
G. je t’engagerai.

1363. Imitez l’exemple
Si tu peux faire le travail -> faire       fais-le!

1. Si vous pouvez gagner le concours     a. participer
2. Si ta mère tombe malade b. soigner
3. Si tu peux soulever le poids c. soulever
4. Si tu as des ennuis d. téléphoner / directeur



1364. Reliez les colonnes

Si j’étais   

A
1.président,
2. ingénieur,
3. pharmacien,
4. photographe,
5. journaliste,
6. boucher,
7. boulanger,
8. musicien,

B
A. je prendrais des photos.
B. je vendrais de la viande sans hormones.
C  je jouerais du piano.
D. je ferais baiser les impôts.
E. je bâtirais des ponts solides.
F. j’interviewerais  les gens.
G. j’exécuterais des  ordonnances.
H. je ferais du bon pain.

1365. S’il venait, je lui dirais la vérité.

vient
elles
était venue
je lui dirai la vérité
tu 
vous
s’il vient

1366. Imitez l’exemple
Si je être prof, je expliquer bien mes leçons.
Si j’étais prof,  j’expliquerais bien mes leçons.

1. tu dépenser moins, tu pouvoir acheter la maison
2. tu retourner à temps, ta maman ne pas être fâchée
3. tu lui téléphoner , il ne s’inquiéter pas
4.tu lui donner des instructions, il savoir comment s’y prendre
5. il neiger, je partir plus tôt
6. je avoir un peu plus d’argent, je l’aider.
7. les élèves être attentifs, ils comprendre mieux la matière.

1367. Répondez  aux questions

1. Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez millionnaire ou si vous gagniez au loto ?
2. Quelle profession choisiriez-vous si vous étiez super intelligent ?
3. Que feriez-vous si on vous proposait de quitter l’école pour aller faire un travail bien rémunéré ?
4. Que feriez-vous si le docteur vous disait que vous avez le cancer ?
5. Et si un copain voulait copier sur vous pendant les examens.Le permettriez-vous ?
6. Qu’est-ce que vous emporteriez

-si vous deviez être hospitalisé ?
-si vous partiez seul dans une île déserte ?

7. Si vous pouviez être un homme célèbre, qui aimeriez-vous être ?Pourquoi ?
8. Et si vous étiez une ville, un pays, un monument, une plante, une voiture, un film, un livre, un

musicien, un acteur . . . ?
9. Si, après votre mort, vous pouviez revenir sur terre, qui aimeriez-vous être ou

qu’est-ce que vous aimeriez être ?



1368. Reliez correctement (hypothèse de l’irréel)

1. Si elles étaient venues
2. Si tu étais parti à temps
3. Si vous m’aviez donné cet argent,
4. Si nous avions  pris le train
5. S’il avait écouté son entraîneur

A. j’aurais pu acheter la maison
B. il aurait gagné la course.
C. nous serions arrivés à temps .
D. elles auraient vu le spectacle
E. tu n’aurais pas manqué ton train.

1369. Imitez l’exemple
Si je savoir cela , je ne pas le faire.
 Si j’avais su cela, je ne l’aurais pas fait.

1. Si il ne pas boire, il ne pas avoir cet accident.
2. Si tu ne pas avoir dit cela, il ne pas se fâcher.
3. Si le prof bien expliquer cette leçon, les élèves  comprendre mieux cette matière difficile.
4. Si ma femme m’avertir à temps, je empêcher cet incident.µ
5. Si je avoir un peu plus d’argent, je pouvoir acheter cette maison.
6. Si ton père être directeur, de l’école, tu avoir un poste.

1370. Si j’avais su …

Vous évoquerez une action que vous regrettez, vous indiquerez ce que vous n’auriez pas 
dû faire et ce que vous feriez si c’était à refaire?
Ex. Si je savais que l’alcool était si dangereux. . .

1371. Mettez les verbes à la forme correcte.

Ah ! si ma grand-mère avait toujours vécu, aujourd’hui même elle fêter son anniversaire. Et comme 
elle être contente.  Elle s’asseoir comme d’habitude dans son grand fauteuil de notre salon. Elle 
boire son café et manger un seul morceau de tarte.  Elle regarder ses petits-enfants jouer dans le 
jardin et elle rire tout le temps. Hélas, elle ne être plus parmi nous. La vie ne savoir pas terminer les
histoires en beauté.

1372. Mettez au temps et au mode corrects.

1. Si tu le (connaître) bien, tu l’apprécierais mieux.
2. Si je (pouvoir) y aller, je l’aurais fait volontiers.
3.S’il avait entendu ce cri, il ne (tomber) pas.
4.Si tu viens avec moi, je te (donner) ce roman que tu m’as demandé
5.S’il (vouloir) y aller, je l’aurais accompagné.
6.Ils n’auraient pas été punis s’ils (être) sages.
7.Je (faire) un voyage si j’avais un peu plus d’argent.
8.Si tu essaies d‘y entrer, tu (se blesser) !
9.S ‘il a dit cela, il (mentir).

1373. Reliez correctement et mettez les verbes au temps et au mode corrects.

1. S’il (maigrir),
2. S’il (s’excuser),
3. Tu te sentirais mieux,

A. elle aurait été contente.
B. tu t’en souviendrais.
C. si tu étudiais un peu plus.



4. Si tu lui (offrir) des fleurs
5. Si ma femme (sortir) ce soir,
6. Tu y (arriver) plus vite,
7. Si tu (se taire)
8. Tes parents  (être) contents
9. Si tu (se rafraîchir) la mémoire,
10. Si tu avais couru moins vite

D. si tu lisais un peu plus.
E. je ne resterais plus fâché.
F. si tu partir un peu plus tôt
G. je pouvoir te suivre.
H. tu les comprendras mieux.
I. moi, je resterai à la maison.
J. sa santé serait en danger.

1374. Remplacez ‘quand’ par ‘si ‘ (conditionnel) et faites les modifications nécessaires.  
Expliquez la différence.

1. Quand tu viendras avec moi, je te présenterai Martine.
2. Quand il pleuvra, je ne ferai pas de promenade.
3. Quand tu auras fini à 7 heures, je viendrai te chercher.
4. Quand tu auras lu ce livre, je te donnerai un autre.
5. Quand il aura fait son devoir, je le corrigerai immédiatement .
6. Quand il aura fait son choix, je ne lui en parlerai plus jamais.
7. Quand il sera arrivé lundi, j’irai le voir.
8. Quand il n’aura pas fini avant 7h, tu me rappelleras.
9. Quand tu l’auras vu et que tu auras obtenu sa signature, tu me téléphoneras aussitôt.
10. Quand il aura appelé le docteur et que celui-ci ne sera pas venu avant 9h, il faut me prévenir
immédiatement.

1375.  Un bon conseil

  Une mère donne les ultimes conseils à sa fille qui va se marier :
-Quand tu seras en difficultés, tu me téléphoneras ! Et surtout, quand tu ne seras pas   d’accord avec
ton mari, tu ne discuteras pas. Pleure !

1376. Remplacez le deuxième ‘si’ par ‘que’.

1. Si tu es malade et si tu veux aller au travail, je me ferai un plaisir de t’y
conduire.

2. Si le prof arrive et s’il sait déjà la nouvelle, nous aurons tous une bonne punition.
3. Si nous partons tôt et si nous revenons tard, notre mère sera fâchée.
4. Si vous m’accompagnez et si vous m’indiquez le chemin, je vous déposerai à

votre  bureau.
5. S’il est malade et s’il doit garder le lit, je lui donnerai quelques livres.
6. Si la fille a crié et si son père ne l’a pas entendue, les voisins auraient dû appeler

la   Police
7. Si cet homme avait été riche et si sa femme avait été pauvre, ils ne se seraient

jamais    mariés.
8. Si ton frère chantait et si ta mère jouait du piano, tu aurais une famille musicale.
9. Si les élèves étudiaient et si les profs les encourageaient, il y aurait moins

d’échecs.
10. Si nous partons demain et si nous prenons le train, nous y serons dans 14

heures.
11. Si vous voulez passer la nuit dans un motel et si vous n’avez pas réservé, un

simple  coup de téléphone suffit pour avoir une chambre
12. Si vous devez explorer les environs et si vous voulez une voiture, rien de plus



      simple,  les locations sont moins coûteuses qu’en Europe.
13. Si vous voulez apprendre quelque chose sur l’histoire du pays et si vous aimez

visiter l’un  des sites prestigieux de l’Amérique, essayez d’arriver parmi les premiers le matin et
vous   pourrez partir avant l’invasion des touristes
14. Si vous prenez le bus et si vous avez faim: aucun problème, il y a partout des

arrêtes-repas.

1377. L’épouse à son mari.

-Je sais que tu  être  ravi si je  retourner  chez ma mère…  mais non ! Je vais lui
demander, à elle, de venir ici.

1378. Une bonne question.

-S’il y  avoir  une guerre entre le camp socialiste et le camp impérialiste, demande le   commissaire
chinois à un élève officier, de quel côté  être-vous ?
-Du côté socialiste !
-Très bien, et pourquoi ?
-Eh bien, si une guerre  éclater, je  aimer  mieux être fait prisonnier par les autres.

1379. Une petite conversation.

-Écoute Luc, ta femme t’appelle !
-Non, si elle  parler  gentiment, c’est au chien.

               1380. Logique féminine.

Sur le quai d’une gare déserte un couple se dispute.
- Tu vois, fait le mari, si nous  partir plus tôt, nous ne pas rater  le train de 8 h.
- Peut-être, répond ironiquement sa femme. Mais si tu me  laisser un peu plus de temps pour me
faire une beauté, nous avoir  moins à attendre celui de 10h.

1381. Un bon conseil.

Deux époux vont consulter un conseiller conjugal.
- Si mon mari rentrer ivre, il me bat toujours.
- Si, moi, je venir  à la maison, ma femme me lance des soucoupes à la figure.
- Alors, questionnent-ils en chœur , qui a raison ?
- Moi, dit le conseiller !
- Vous ?!
- Bien sûr, si vous ne vous marier pas, vous ne pas avoir  ces ennuis ! Eh bien, moi j’ai eu

l’intelligence de rester célibataire.

1382. Le prof à un élève :
- Que faire tu si tu être riche?
- Je acheter un sac de bonbons de 100 k et je  inviter tous les enfants du quartier à venir  me
regarder les manger.

1383 .Ah ! soupire un cancre, si la bêtise se vendre, on être tous millionnaires



1384. Un couple:
Une femme à W. Churchill
- Monsieur , si je être votre épouse, je mettre du  poison dans votre café.
-Madame, si je être votre mari, je le boire.

1385.  Ils fêtent leurs noces d’or. Un journaliste interroge le mari:
- Vous sembler  avoir une santé de fer.
- En effet, si ma femme ne avoir  pas l’idée de faire elle-même un gâteau d’anniversaire,   je
pouvoir  me vanter de ne jamais avoir été malade.

1386.  Remplacez quand par si.

Une mère donne les ultimes conseils à sa fille qui va se marier:
Quand tu seras en difficulté, tu me téléphoneras   Et surtout quand tu ne seras pas d’accord  avec ton
mari, tu ne discuteras pas, pleure!

1387 . Identifiez le sens des formulations avec si +  conditionnel présent ou 
          passé.

1. Si tu m’avais averti à temps,  j’aurais pu régler cette affaire..
a. avertissement    b. remerciement   c. reproche
2. Si on allait au ciné,  on s’amuserait bien.
a. proposition   b. conseil    c . hypothèse
3.Si tu te mettais au lit, ça irait mieux, non?
a. proposition   b. conseil
4. Si tu pouvais nous accorder cinq minutes, je pourrais t’expliquer ça.
a. demande   b. conseil  c.  hypothèse
5.Si je gagnais au loto, je m’achèterais une belle villa.
a. conseil  b. reproche  c. hypothèse

1388. Formulez des hypothèses à partir des textes

Ex.  Routes : pluie verglaçante
Beaucoup de voitures sont entrées en collision.  On compte des dizaines de blessés.
 Hypothèses

S’il n’y avait pas eu de pluie verglaçante, il n’y aurait pas eu de blessés.
Si les conducteurs étaient restés chez eux, il n’y aurait pas eu de blessés.

a. Le suicide chez les policiers.
Le taux de suicide chez les policiers est plus élevé que dans le reste de la population. 45 policiers se
donnent la mort chaque année, selon les données d’une enquête, parue dans le Monde. Entre 1989 et
1993 238 policiers se sont suicidés les raisons sont liées à des conditions de travail qui ne facilitent
pas une vie de famille stable.

b. Des voleurs tuent un automobiliste

Plusieurs hommes masqués ont tué un automobiliste qui refusait de leur abandonner sa voiture: 
alors qu’ils étaient poursuivis par la police jeudi soir à Roubaix. Les malfaiteurs avaient tenté de 
voler les recettes d’un supermarché de la banlieue de Roubaix.  Poursuivis par la police, ils ont tiré 
pour protéger leur fuite : ils ont alors heurté une voiture et tenté de s’en procurer une autre.  



c. l’homme détériore la planète.

L’environnement de la planète se détériore dans plusieurs domaines, notamment l’eau, l’air, les 
océans et les forêts., selon une étude publiée samedi par les Nations Unies. 54 villes, parmi 
lesquelles figure Paris, connaissent des niveaux de pollution jugés «inacceptables», par l’étude. Le 
rapport affirme qu’entre 5 et 20 % chez certains groupes d’animaux et de plantes sont menacées 
d’extinction dans un avenir proche à cause de la détérioration de l’environnement.

1389. Traduisez

1. Als je ziek zou worden, dan moet je me onmiddellijk waarschuwen.
2. Als je werkt,  dan zal je slagen
3. Als ik veel geld had, dan kocht ik een sportwagen.
4. Als we het werk gedaan krijgen, dan gaan we een paar dagen rust nemen.
5. Als het goed weer wordt, dan ga ik wandelen.
6. Als je het kan, doe het dan.
7. Als ik leraar zou zijn, dan zou ik veel op reis gaan.
8. Als je een miljoen hebt, dan ben je rijk
9. Als ik dat geweten had, dan had ik het nooit gedaan.
10. Als m’n vader nog geleefd had, dan zou dat niet gebeurd zijn.
11. Als de directeur zou hebben ingegrepen dan zouden de leraars niet zou boos zijn geweest.

1390. Faites des subordonnées introduites par pourvu que suivi du subjonctif. 

1. Le prof expliquera bien la leçon, du moment que les élèves feront attention.
2. J’aime bien les gens, du moment qu’ils me donnent raison.
3. Quand il le fera, ce sera bien fait, mais il doit vouloir le faire !
4. Chaque fille lui plaît, du moment qu’elle se tait.
5. Les élèves peuvent rester dans la classe, mais ils doivent étudier leurs leçons.
6. Il te recevra, mais tu dois répondre à toutes les questions qu ‘il te posera.
7. Elle vous le donnera, mais vous devez venir personnellement.
8. Nous achèterons cette maison, du moment que maman me prête un peu d’argent.
9.Les enfants peuvent jouer dans ma chambre, mais ils  ne doivent pas faire trop de bruit.
10.« Petit poisson deviendra grand, mais Dieu doit lui prêter la vie ».

1391. Remplacez les phrases à si par des phrases commençant par pourvu que.

1. Tu peux rester si tu te tais..
2. Les filles peuvent jouer dans le jardin si elles ne font pas trop de bruit.
3. Ils seront engagés, s’ils possèdent le diplôme requis.
4. Ils peuvent se joindre à nous, s’ils sont gentils.
5. Vous pouvez entrer si vous avez un billet.

1392. Remplacez si par  à moins que  et faites les modifications nécessaires.

1. Je reste dans la classe si le prof ne me le défend pas.
2. Nous n’irons pas chez ces gens s’ils ne nous invitent pas.
3. La fille n’ira pas au cinéma si son fiancé ne l’accompagne pas.
4. Vous n’arriverez pas à temps si vous ne vous dépêchez pas.
5. Si tu ne te mets pas en route, tu seras en retard.
6. Nous boirons du whisky si tu n’as plus de vin.



7. Je ferai une promenade s’il ne pleut pas.
8. Si je n’ai pas reçu mon argent demain, je ne te donnerai pas la voiture.
10. Si ta famille n’a pas besoin de toi, tu peux rester ici pour quelques jours.
11. Elle refusera si vous ne lui demandez pas vous-même.
12.Nous resterons chez nous dimanche, s’il ne fait pas plus beau.
13.Je n’irai pas si vous n’y allez pas.
14.J’ai l’intention de partir si vous n’avez pas besoin de moi..
15. Il sera nommé ministre si le Président est d’accord.
16. Je veux bien le faire si mon directeur me le permet.

1393. Employez correctement les substituts.

1. Il ne perdra pas, à moins qu’il ne soit découragé.
2. Au cas où il aurait un accident, il me téléphonera immédiatement.
3. Tout cela n’est rien à condition qu’on soit bien logés.
4. Elle ne fera pas cela, à moins qu’elle  soit folle.
5. Au cas où il pleuvrait, la fête sera remise à une date ultérieure.
6. Tu ne le sauras jamais, à moins que tu ne le lui demandes.
7. Je recevrai cet argent à condition que je parte.
8. Nous ne serons pas à temps, à moins que nous ne partions maintenant.
9. Vous arriverez dans trois heures à condition que vous n’ayez aucun accident de

route.
10. Elle n’y parviendra pas, à moins qu’elle fasse un très grand effort.

1394. Complétez correctement.

1. Si nous étions partis à temps, …
2. Au cas où …, tu m’avertiras !
3. Si …, tu aurais pu éviter cet accident.
4. Dans l’hypothèse où …, que fera-t-il ?
5. A supposer que …, comment irez-vous à maison ?
6. Je partirai en vacances à condition que …
7. Si toutes le femmes de la terre vouaient se taire, … !
8. Pourvu que …, ils peuvent rester jusqu’à demain.
9. Si son fils ne veut plus l’écouter, …
10. Elle aurait eu plus de points si …

1395. Formez de bonnes phrases. Mettez les verbes soulignés au temps et au mode corrects.

1. selon que  /  vous  /  vous  /  travailler  /  gagner  /  moins  /  plus  /  ou.
2. d’accident  /  la police  /  en cas  /  prévenir !
3. ce poste  /  n’accepter pas  /  dans l’hypothèse où  /  il  / donneriez  /  lui  /  que  /

vous?
4. on   /  un résultat  /  on  /  ou  /  obtient  /  ou  /  différent  /  suivant que  /  ajouter

/  retrancher  /  cet élément.
5. à supposer que  /  votre examen  /  vous  /  à  /  être refusé   /  : que  /  vous ferez ?
6. (insister)  /  ne  /  il n’acceptera pas  /  voir  /  à moins que  /  de   /  vous  /  vous.
7. à condition que  /  en vacances  /  tu  /  nous  /  avec nous  /  venir  /  partirons.
8. mes cours  /  pourvu que  /  ils n’être pas  /  ces élèves  /  trop stupides  /  suivre  / peuvent.
9. un professeur  /  à moins que  /  des cours particuliers  /  chez  /  il  /  prendre  / il ne réussir  pas.



1396. Introduisez les phrases à si (en italique) par au cas où + mode conditionnel.

1. Si vous vous êtes livré à certaines activités à haut risque, vous prendrez immédiatement contact
avec votre médecin. Une simple analyse de sang suffit pour déterminer si vous êtes atteint.
2. Si vous avez eu des rapports sexuels avec des personnes, avertissez-les.
3. Si vous êtes donneur de sang, interdisez-vous immédiatement les dons de sang.

1397. Remplacez au cas où + conditionnel par en cas de + substantif.

1. Au cas où j’aurais un empêchement, je passerai un coup de fil.
2. Au cas où tu  aurais un accident, téléphonez à la gendarmerie.
3. Au cas où il y aurait un incendie, prévenez les pompiers.
4. Au cas où vous auriez une panne, faites venir le dépanneur.

1398. Reliez correctement.

1.Admettons qu’il  ait eu un empêchement,
2.Admettons que vous ayez réussi à vos
examen
3.En admettant que nous acceptions,
4. Admettons qu’il soit parti assez tard,

A. qu’est-ce que nous y gagnerons ?
B. il aurait tout de même me prévenir.
C. cela n’explique pas son absence à l’école
D. tous les problèmes n’étaient pas pour cela
résolu

1399. Remplacez si par supposé que / à supposer que 

1. S’il fait beau, viendrez-vous avec nous en promenade?
2. Si vous êtes refusé à vos examens, que ferez-vous ?
3. Si c’est possible, le fera-t-il?
4. Si vous aviez une maladie grave, ne perdriez-vous pas courage?
5. S’ils ont manqué leur train, ils vont sans doute nous téléphoner.

1400. Faites de bonnes phrases.
1.Suivant qu’on ajoute / on obtient/ cet élément/ qu’on retranche/ou/ différent/ un

résultat.
2.On vous jugera/ selon que/ avec clémence / puissant/ ou / sévèrement/ misérable/ ou./ vous serez
3. Je le blâmerais / suivant qu’il/ je l’accueillerais / ou viendrait ou non/
4. Vous travaillerez/ vous gagnerez /plus ou moins /suivant que /ou non.

1401. Remplacez les phrases  en italique par avec / sans + groupe nominal

- Si vous ajoutez un peu de sel, ça goûterait mieux.
- Si on n’avait pas eu cette panne,  on serait arrivés à l’heure.
- Si vous un peu de chance, ça peut réussir
- Si vous aviez eu un couteau, on aurait pu couper la corde.
- Si nous n’avions pas eu ce retard, nous aurions pu voir le spectacle.

1402. Employez des gérondifs pour  remplacer les phrases à si.

1. Si vous installez un système d’alarme, les cambrioleurs n’auront aucune chance de pénétrer dans
la maison.
2. Vous contenterez tout le monde, si vous partagez les bénéfices.
3. Vous pouvez briser la planche, si vous sautez dessus.



4. Si vous roulez un peu plus vite, vous pourrez le rattraper.
5. Si vous continuez à étudier comme ça, vous réussirez certainement.

1403. Remplaez si par à condition que et faites mes modifications qui s’ensuivent.

1. On peut modifier la date de la séance si tout le monde tout le monde est
d’accord.

2. Je vous aiderai si vous me prévenez  assez tôt.
3. Vous serez payé comptant quand vous respectrez les délais.
4. J’accepte de m’occuper de cette affaire si vous vous me laissez toute liberté

d’action.
5. J’ai permis à ma fille de sortir à condition d’être rentrée  avant minuit.
6. Vous recevrez votre commande quand vous aurez payé le montant1.
7. Je viendrai te voir s’il fait beau.
8. J’accepte ces obligations si les autres que les autres remplissent  les leurs.
9. Il veut publier mon livre si j’y apporte quelques changements
10. Il pardonnera à sa femme si elsi le ne revoit  ce Xavier.
1 bedrag, som

1404. Reliez les phrases au moyen de à condition de. 

1. J’irai là-bas, mais je dois être guéri.
2. On peut reporter cette assemblée si on  prévient  les actionnaires.
3. Vous pouvez faire usage de la ferme mais vous devez partager  tous les produits.
4. C’est faisable quand on reste patient.
5. Je vous permets d’y entrer mais il faut que vous n’y  restiez pas longtemps.
6. Ce sérum est efficace si on procède  à l’injection dans les premières heures de la

maladie.
7. Je travaillerai pour vous si vous  me payez  50 € de l’heure.

1405. Formez de bonnes phrases.

1. plus/ moins/ que/ vous/ vous gagnerez / travaillerez ou non / selon / ou .
2. la police /en d’accident /  cas / prévenez
3. que / l’hypothèse /où ce dans / poste / lui / donneriez-vous / il n’accepterait pas
4. on  retranche/ obtient/ ajoute / un résultat / selon / ou / cet élément / différent

/qu’on
5. A refusé / que /que / soyez / à votre / supposer / examen  ferez-vous /vous
6. n’insistiez /il / de / vous / voir / vous / à moins /que / n’acceptera pas
7. viennes/ nous / partirons / en vacances / tu / avec /à condition / que/nNous
8. je /n’aie pas /tu faire / tu / veux / que / ce que / à / m’en / occuper / peux / pourvu
9. s’en / mêle /tout cela  /finira / par /à moins que / ne / s’arranger / le diable
10 serez /que vous puissant avec clémence /ou / on/ vous/ selon / jugera / ou/ sévèrement./misérable
1. weglaten 2.vergevingsgezindheid 3.machtig

1406. Ecoutez la chanson de Gérard Lenorman. Que ferait-il s’il était président ?



1407.   J’ai cherché . . . et j’ai trouvé.

Complétez par les locutions données dans le désordre : pourvu que / à moins que/ selon que/ à 
condition que / si/ au cas où/ à supposer que  +les temps /modes exacts.

Tout comme Diogène, qui, une lanterne à la main, cherchait, dans les rues d’Athènes,  un homme 
sage, moi, je me suis mis dans la tête de rencontrer un homme  heureux, . . . qu’il  y avoir encore 
des hommes heureux.
Vous voudrez bien écouter mon odyssée .. que vous ne vous intéresser  pas aux gens heureux. 
D’abord, j’ai bavardé avec des ouvriers, qui m’ont dit leur déception de voir leur  niveau de vie 
baisser, au lieu de s’améliorer ,comme on leur avait formellement promis Même son de cloche 
auprès d’une jeune dactylo qui tremble pour son emploi, car son  patron menace chaque jour de 
mettre la clef sous la porte.

-Ah  . . . le gouvernement continuer  à m’accabler de toutes ses charges et qu’il
m’interdit d’augmenter mes prix, je cesserai bientôt.

J’ai rencontré des garçons et des filles sortant des grandes écoles ou des universités.
- . . nous être heureux, Monsieur? Mais non, nous ne pouvons survivre qu’ . . . trouver une place de
magasinier ou de caissière de grande surface. Les études coûtent cher et . . . nous  travailler
beaucoup ou peu nous gagner plus ou moins.   … nous ne travailler pas, nous pouvoir oublier nos
études.
J’ose à peine évoquer les travailleurs âgés.  . . . vous tomber sans travail à l’âge de 50 ans, que
feriez-vous? Eh bien moi, je vous le dirai, vous ne ferez plus rien. A cet âge les portes se ferment ..
on connaître  tel ou tel politicien.
Bref, partout je ne rencontrais que des regards tristes, même désespérés.
Mais soudain alors que j’allais renoncer, le miracle s’est produit. Mon homme était là assis sur un
banc, la canne entre les jambes, jouissant des derniers rayons d’un soleil d’automne. Al la question
êtes-vous heureux, il m’a répondu :
-Bien sûr, il fait beau ici et tout le monde est gentil.   . . . pleuvoir, je me mettre
sous le portique que vous voyez là.   D’ailleurs , j’aime bien regarder  la pluie.

En le quittant,  je suis allé chercher des cigarettes et j’ai demandé au patron du bureau de tabac 
« Qui est-ce ? » Il m’a répondu « C’est le père Gossard, on l’appelle l’idiot du village».
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