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Exprimer la condition 

La condition exprime qu’un fait ou un état est indispensable pour qu’en conséquence un autre fait ou état 

existe. Exemple : si tu es prêt on ira manger ensemble ( à condition que…). 

L’hypothèse exprime qu’un fait ou un état est imaginé ou supposé. Sa conséquence est donc éventuelle. 

Exemple : si tu perds tes clés, appelle-moi (au cas où). 

1- Par  ‘’Si ‘’ :  

Pour exprimer une idée de condition ou d'hypothèse, il est nécessaire de, et selon le contexte, 

respecter l'emploi des temps suivants : 

 Si + présent + futur 

 si + imparfait + conditionnel présent 

 Si + plus-que-parfait + conditionnel passé 

 

➔ Si + présent + futur  

 Ex:   - Si j'ai le temps, je t'aiderai. 

➔ Si + imparfait +conditionnel présent  

Ex:  -Si les citoyens étaient solidaires, personne ne serait dans le besoin. 

➔ Si + plus-que-parfait+Conditionnel passé  

Ex:  Si j’avais eu de l’argent, je serais parti en vacances. 

N.B :  On peut changer l'ordre de la phrase de condition et le sens reste le même, mais La virgule est 

obligatoire lorsque le 'si' est mis au début de phrase et s'efface au milieu de la phrase 

-Ex: Si vous venez à Alger, je vous ferai visiter la Casbah 

       Je vous ferai visiter la Casbah si vous venez à Alger. 

 

 



2- Par ‘’ des conjonctions ou des prépositions ‘’ :  

 

a- ‘’ des conjonctions + subjonctif ‘’ : 

 

Des conjonctions à employer selon le contexte, voici quelques exemples  :  

A condition que / pourvu que : seule condition suffisante 

-Ex: - Je te prête mon livre à condition que tu me le rendes demain. 

        - Il comprend tout pourvu qu’on lui parle doucement. 

A moins que : exprime une restriction et que l’on peut considérer comme étant synonyme de ‘ sauf si ‘ qui 

s’emploie avec l’indicatif contrairement à ‘ à moins que ‘ qui s’emploie avec le subjonctif. 

-Ex: - je viendrai chez toi ce soir à moins que tu ne sortes. 

        - je viendrai chez toi ce soir sauf si tu sors. 

b- ‘’ des conjonctions + conditionnel  ‘’ : 

Au cas où :  

-Ex: - Au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi !  

c- ‘’ des prépositions  + infinitif  ‘’ : 

A condition de / à moins de / faute de: 

-Ex: - On peut y accéder à condition d’avoir une autorisation. 

        - on ne peut y accéder à moins d’avoir une autorisation.  

        - Faute d’avoir ton permis, tu pourras toujours te déplacer en métro. 

        N.B : cette construction est possible seulement si le sujet de la principale est identique à 

celui de la subordonnée.  

 

 

 

 



 

Exercices d’application  

 

1- Cochez les phrases qui expriment la condition. 

 Si Marie est prête, partons tout de suite ! 

 L’école a acheté des ordinateurs afin que les étudiants travaillent en autonomie. 

 Si tu avais téléphoné, tu aurais eu une place. 

 Je te prêterai ma voiture à condition que tu passes ton permis. 

 Si elle a réussi le bac, ses parents doivent être fiers d’elle. 

  

2- Conjuguez les verbes aux temps convenables :  

1. -Si j'étais magicien, je …………………….. (changer) le monde. 

 

2. -Si la femme acquiert tous ses droits,elle ………………… (être) l'égale de l'homme. 

 

3. -Nous …………………. (avoir) une bonne note si nous avions révisé nos leçons. 

 

4. -Si l'automobiliste ………………… (faire) attention, il n'aurait pas eu un accident. 

 

5. -Les enfants …………………… (bâtir) des châteaux s'ils avaient du sable. 

 

6. -Les filles ………………… (aller) à la plage s'il fait beau. 

 

7. -Je ne serais pas tombé dans ce délicat problème si tu m' ………………… (avertir). 

 

8. -Si j'étais président, j' ………………….. (instaurer) plus de démocratie dans mon pays. 

 

9. -Si je gagnais au loto, je ……………………. (faire) le tour du monde. 

 

10. -Si l'équipe …………………(s'entraîner) bien, elle gagnera le match. 


