
Condition   avec   "si"  

         1 -Si   j' ai    de   l'argent,   j' aiderai    les   démunis   .       a - J' aiderai    les   démunis    si  

j'ai    de   l'argent.  

        2 -Si     j' avais    de   l'argent,   j' aiderais    les   démunis.     b - J' aiderais    les   démunis  

si   j'avais    de   l'argent.  

        3 -Si    j'avais   eu    de   l'argent,    j'aurais   aidé    les   démunis.    c - J'aurais     aidé  

les   démunis    si   j'avais   eu    de   l'argent.  

 

On   peut   aussi   exprimer   la   condition   avec   :  

->    Si   +   présent   +   présent          Si   vous   voulez,   je   vous   accompagne.  

->    Si   +   présent   +   impératif     Si   tu   m'aimes,   écris-moi   un   poème   !  

 

-   Conclusion:   

Pour   exprimer   une   idée   de     condition   ou   d'hypothèse,   il   est   nécessaire   de  

respecter   l'emploi   des   temps   suivants   :  

->    Si   +   présent   +   futur  

->    si   +   imparfait   +   conditionnel   présent  

->    Si   +   plus-que-parfait   +   conditionnel   passé  

 

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



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

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

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

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

6.   -Je   ne   serais   pas   tombé   dans   ce   délicat   problème   si   tu   m'.................  

………….   (avertir).  

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

8.   -Si   je   gagne   au   loto,   je   ……………………..   (faire)   le   tour   du   monde.  

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

 
1.    Si   je   n'entretiens   pas   mon   jardin,   les   herbes   (pousser)   ___________________________.  

2.    Si   je   n’avais   pas   mangé   de   chocolat,   je   ne   (être)   ______________________________   pas  

malade   ainsi.  

3.    Si   tu   l'appelles   maintenant,   tu   (pouvoir)______________________________   réussir   à   la  

convaincre.  

4.    Si   je   conduis   ainsi,   je   (perdre)   ______________________________   aujourd’hui   toutes  

mes   chances   de   garder   mon   permis.  

5.    Si   le   soleil   continue   de   briller   à   midi,   je   (mettre)   ______________________________   le  

parasol   sur   la   terrasse.  

6.    Si   j'(avoir)   ______________________________   de   l’argent,   j’achèterais   une   voiture.  

7.    Si   je   (trouver)   ______________________________   le   mot   que   je   cherche,   je   vous   le   dis  

tout   de   suite.  

8.    Si   vous   suiviez   les   conseils   du   médecin,   vous   (être)   ________________________   guéri.  

9.   Si   tu   le   veux,   je   (lire)   ______________________________   ton   exposé   devant   la   classe   cet  

après-midi.  

10.   Ils   auraient   entendu   ce   que   tu   avais   à   leur   dire,   si   tu   (savoir)   ______________________  

l'exprimer   clairement.  


