Les hypothèses
(hipotetične/pogodbene rečenice)

1. L'hypothèse sur le futur
 S'il fait beau demain, j'irai à la piscine.
 Si j'achète une voiture, l'été prochain, je ferai le tour de l'Europe.

Si + présent + futur simple

2. L'hypothèse sur le présent
 S'il faisait beau, j'irais à la piscine.
 Si tu avais une voiture, l'été prochain, nous irions faire le tour de l'Europe.

Si + imparfait + conditionnel présent

3. L'hypothèse sur le passé
 S'il avait fait beau, nous serions allés à la piscine.
 Si tu avais étudié plus, tu aurais réussi ton examen.

Si + plus-que-parfait + conditionnel passé

Exercice 1
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur.
1. Si je _________________________ (avoir) mal aux dents, je _________________________
(aller) chez le dentiste.
2. Si nous ______________________ (être) bloqués dans l’ascenseur, nous ___________________
(appeler) du secours.
3. S’ils _________________________ (aller) au cinéma, ils _________________________ (voir) le
dernier film de ce réalisateur.
4. Si vous _________________________ (désirer) des informations supplémentaires, vous me
_________________________ (envoyer) un courriel.
5. Si nous _______________________ (sortir) sous la pluie, nous (être) ______________________
malades.
6. Si je _________________________ (parler) à Émilie, je l’_________________________ (inviter)
à souper.
7. S’ils _________________________ (étudier) sérieusement, ils _________________________
(réussir) l’examen.
8. Si vous _________________________ (manger) ce gâteau, vous _________________________
(avoir) mal à l’estomac.
9. Si je _______________________ (gagner) suffisamment d’argent, je ______________________
(voyager) en Europe.

Exercice 2
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent.
1. Si nous _______________________ (savoir) parler votre langue, nous _____________________
(trouver) du travail.
2. Si elle _________________________ (avoir) un bon caractère, elle________________________
(avoir) plus d’amies.
3. Si vous _________________________ (arriver) tôt, vous _________________________ (voir)
peut-être mes parents.
4. Si tu _________________________ (suivre) les indications, tu _________________________
(trouver) plus facilement ton chemin.
5. Si nous _________________________ (écouter) le film, nous _________________________
(comprendre) mieux l’action.
6. Si tu ________________________ (être) moins bavard, les gens te ________________________
(confier) plus de secrets.
7. Si vous _________________________ (manger) moins, vous _________________________
(avoir) la taille plus fine.
8. Si nous ______________________ (savoir) conduire une voiture, nous_____________________
(pouvoir) l’emprunter le samedi soir.
9. Si je _______________________ (avoir) plus de confiance en moi, je ______________________
(téléphoner) à James.

Exercices 3
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé.

1. Si vous ________________________ (arriver) à l’heure, vous (voir) _______________________
le début du film.
2. Si elle ________________________ (être) sérieuse, elle (réussir) _________________________
dans la vie.
3. Si vous _______________________ (préparer) un repas, je (manger) ______________________
un peu.
4. Si je _______________________ (ne pas être) habillé chaudement, je _____________________
(avoir) froid.
5. Si tu _________________________ (avoir) son adresse, tu _________________________
(pouvoir) lui rendre visite.
6. Si ce roman _________________________ (être) intéressant, je l’_________________________
(terminer).
7. Si l’épicerie _________________________ (être) ouverte, nous _________________________
(acheter) du lait.
8. Si vous _______________________ (chercher) ces dossiers, vous les ______________________
(trouver).
9. Si nous _________________________ (avoir) de l’argent, nous _________________________
(prendre) l’avion.
10. Si je _________________________ (avoir) plus de temps, je te _________________________
(écrire) plus souvent.
11. Si vous ______________________ (avoir) plus de jours de congé, vous ____________________
(partir) en voyage.
12. S’il _________________________ (faire) plus chaud, nous _________________________ (se
baigner) dans le lac.

Exercice 4
1. Si je __________________ (avoir) mal aux dents, je __________________ (aller) chez le
dentiste. (futur)
2. Si l’épicerie ________________________________ (être) ouverte, nous_________________
(acheter) du lait. (passé)
3. Si vous ___________________ (manger) ce gâteau, vous ____________________ (avoir)
mal à l’estomac. (futur)
4. Si elle _________________ (avoir) un bon caractère, elle _________________ (avoir) plus
d’amies. (présent)
5. Si tu ________________________________ (avoir) son adresse, tu _________________
(pouvoir) lui rendre visite. (passé)
6. S’ils _____________________ (étudier) sérieusement, ils ____________________ (réussir)
les examens. (futur)
7. Si tu ___________________ (suivre) les indications, tu _________________ (trouver) plus
facilement ton chemin. (présent)
8. Si vous ________________________ (arriver) à l’heure, vous _________________________
(voir) le début du film. (passé)

Exercice 5
1. Si je réussis mon examen, _____________________________________________________.
2. Si j’étais un chat, _____________________________________________________________.
3. Si j’avais gagné un million d’euros, _______________________________________________.
4. Si j’étais invisible, ____________________________________________________________.

