
 

 

Les Subordonnées Hypothétiques 
 

          Les systèmes hypothétiques conjonctifs comportent une subordonnée introduite par un 

connecteur à sens de supposition comme ″si″, ″à condition que″…etc. et une principale exprimant le 

résultat de cette supposition : 

"Si u m'expliques plus lentement, je comprendrai mieux" 

1- Les connecteurs 

      Il y a trois listes de conjonctions à sens d'hypothèse selon le mode (indicatif, subjonctif et 

conditionnel) qu'elles imposent. 

b- conjonction + indicatif : ″Si″, ″selon que″, ″suivant que″… 

c- conjonction + conditionnel : ″Au cas où″, ″dans le cas où″, ″dans l'hypothèse 

où″,… 

d- conjonction + subjonctif : ″à condition que″, ″pourvu que″, ″en attendant 

que″,″ pour autant que″, ″pour peu que″, ″si tant est que″, ″à moins que″, ″à 

supposer que″,″ supposant que″, ″que″ (dans une coordination des subordonnées 

hypothétiques)… 

 

 "Si tant est qu'il revienne sur ses paroles, il ne faut pas croire en ses 

promesses." 

 "A condition que vous partiez le jour, le verglas n'est pas à craindre." 

 

2- Les systèmes hypothétiques  
 2-1- Le système conjonctif  exprime l'hypothèse de trois manières : 

 

1- l'hypothèse probable (dont la chance de réalisation est plus importante (+ ou - 50%)) 

Si + Présent ou passé composé + futur ou présent (à valeur de futur) ou impératif 

 "Si tu travailles, tu gagnes" 

 "Si j'ai fini avant ce soir, je te rejoindrai" 

 "Si la fièvre monte, rappelle le médecin"  

 

2- L'hypothèse éventuelle (dont la chance de réalisation est moins importante (+ ou - 20%)) 

SI + Imparfait + Conditionnel présent ou Présent ou Futur ou Impératif 

 "Si tu manquais l'heure, le train partirait (partira, part) / reviens chez toi" 

3-    L'hypothèse irréelle (dont la chance de réalisation est pratiquement nulle) 

SI + Plus que parfait +Conditionnel présent : (les conséquences de la condition son actuelles) 

 "Si tu avais fait ce qu'il fallait, l'on réussirait ce projet" 

SI + Plus que parfait + Conditionnel passé : (nuance de regret) 

 "Si tu avais fait ce qu'il fallait, l'on aurait réussi ce projet" 

 

SI + Plus que parfait + Imparfait : (Irréalité de la condition et de ses conséquences) 

 "Si tu avais fait un pas de plus, tu tombais" 

 



N.B1. Dans la langue littéraire, l’expression de l’hypothèse au passé se fait au plus-que-parfait du 

subjonctif, soit dans l’un ou l’autre verbe, soit dans les deux verbes : 

 « Je fusse tombée s’il ne m’eût tenue » (Rochefort) 

 « Si j’avais eu son adresse, je l’eusse mise à la torture » (Rochefort) 

 « S’il fût venu, je l’aurais su » (Littré)  

N.B.2. Le ″SI″ n'est pas toujours hypothétique 

 " Si je vous raconte cela, c'est que je le connais de source sûre" (cause) 

 "Si tu m'avais rendu malheureux hier, ton frère m'a donné toutes les joies du monde"     

(opposition) 

 "Si je pense à l'un, je vois apparaître l'autre" (Temps) 

 

2-1 Les systèmes non conjonctifs  

Le verbe subordonné signale sa dépendance par les marques suivantes : 

 L'inversion du sujet : - "Pleut-il, je ne sors pas" 

 Que + Subjonctif :    - "Qu'il pleuve, je ne sors pas" 

 Le subjonctif : - "Vienne la pluie, je ne sors pas" 

 Le figement à l'infinitif prépositionnel en ″à″, ″de″, ″san″s… : "A vous croire, ce 

serait la mer à boire" 

 Le figement à la forme participiale : "En travaillant plus vigoureusement, l'on est 

sûr de gagner" ;"Arrivant avec deux heures de retard, le taxi vous ferait 

manquer le rendez-vous" 

 L'effacement lexical du verbe : la subordonnée se trouve réduite à Préposition 

(″avec″, ″sans″, ″sauf″…) + Nom : - "Sans la pluie, la pollution 

augmenterait";  -"Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont 

parler" ;-"Avec de la ténacité, on arrivera à bout de ce problème" 

T.D. 

I- Relever  et étudiez les propositions subordonnées de condition : 

  1-       "Si toutes les filles du monde voulaient s' donner la main, tout autour de 

la mer, elles pourraient faire une ronde. 

Si tous les gars du monde voulaient bien êtr' marins, ils f'raient avec 

leurs barques un joli pont sur l'onde. 

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, si tous les gens du 

monde voulaient s' donner la main."  

(Paul Fort, Ballades Françaises, Flammarion. ) 

2-       

 "Chaque larve royale, si l'on changeait sa nourriture et qu'on réduisît sa cellule, 

serait transformée en ouvrière." 

 "Pour autant qu'un premier examen permette d'en juger, cette affaire a l'air 

parfaitement gérée." 

 "La pluie, la neige, la gelée, le soleil, devinrent ses ennemis ou ses complices, 

selon qu'ils nuisaient ou qu'ils aidaient à sa fortune." 

 "Il lui demandait des interviews que le professeur consentait moyennant qu'on 

tût son nom." 

 "Que si l'étude approfondie de la vie rurale a été si délaissée, pendant si 

longtemps, c'est précisément qu'elle n'intéressait pas les milieux dits 

supérieurs." 

 

 

 

 

 

 



II- Mettre au mode et au temps convenables les verbes soulignés 

 "Si les hommes parvenir à s'entendre, ils vivraient plus heureux" 

 "A moins qu'un homme ne être un monstre, l'amour maternel l'émeut toujours" 

 "Pour peu que vous réfléchir, vous reconnaîtrez  votre erreur" 

 "Au cas où votre méthode vous paraître mauvaise, il faut en suivre une autre" 

 "Si cet homme tombe malade et qu'il venir à mourir, que deviendra sa famille?" 

 "Comme dit Pascal, si tous les hommes savoir ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y 

aurait pas quatre amis dans le monde." 

 "Demande aux forêts et aux pierres ce qu'elles diraient si elles pouvoir parler" 

 "Que vous sert d'avoir de l'esprit si vous ne l'employez pas et que vous ne vous occuper 

pas de vos études?" 

 "Paul, si vous partir un peu plus tôt, vous n'auriez pas raté votre train" 

 "Vous aurez une récolte différente selon que  vous semer en avril ou en mai"   


	SI + Imparfait + Conditionnel présent ou Présent ou Futur ou Impératif

