
 

L'expression de condition et d'hypothèse  

*Emettre une hypothèse, c'est indiquer à quelle 

condition une action peut avoir lieu. 

Ex: Si vous êtes absent, nous remettrons la 

réunion.  

Nature du complément circonstanciel de 

condition: 

A) Une proposition subordonnée 

conjonctive circonst. Introduite : 

1) Par les locutions conjonctives: à condition 

que / pourvu que / en admettant que / à 

moins que / que/ à supposer que  + verbe 

au SUBJOCTIF 

Ex:-  Nous irons au club à condition qu'il 

fasse beau. 

    : - Qu'il vienne et nous partirons. 

 

2) Par les locutions conjonctives : au cas où / 

quand bien même + verbe au conditionnel 

présent. 

Ex: Au cas où tu ne pourrais pas venir, 

préviens-nous.  



 

3) Par la conjonction de subordination SI : 

Règle de Si 

• *Si + présent = présent / impératif / futur 

simple 

• Ex: Si tu veux jouer ce match, il faut 

t'entraîner.  

•      : Si tu veux jouer ce match, entraîne- 

toi. 

•     : Si tu veux jouer ce match, il faudra 

t'entraîner. 

• *Si + imparfait = conditionnel présent 

• Ex: Si je jouais ce match, je serais 

heureux. 

• *Si + plus que parfait = conditionnel passé  

• Ex: Si j'avais joué ce match, j'aurais été 

heureux. 

4) Même si / sauf si / excepté si + Verbe à la 

même règle de si: 

Ex: Même s'il fait beau, je resterai à la 

maison. 

 

 

 



 

 

 

B) Groupe Nominal Prépositionnel introduite 

par: 

Avec / sans / en cas de /  

Ex: Au cas où il pleuvrait, nous resterons à la 

maison. 

   : Au cas de la  pluie, nous resterons à la 

maison. 

 

 

Ex: Si tu n'as pas ton manteau, tu ne pourras 

pas sortir. 

    : Sans ton manteau, tu ne pourras pas 

sortir.( la condition négative) 

Ex: Si tu as ton manteau, tu pourras sortir. 

    : Avec ton manteau, tu pourras sortir.( La 

condition affirmative) 

 

C) Groupe verbal infinitif: 

A moins de / à condition de  

Ex: Il tombera malade à moins qu'il se repose. 

    : Il tombera malade à moins de se reposer. 



Ex: Il réussira à condition qu'il étudie toutes 

ses leçons.  

   : Il réussira à condition d'étudier toutes ses 

leçons.  

 

Exercices: 

A) Donnez la nature et la fonction des 

groupes de mots soulignés:  

1) Les  rosiers donneraient  des fleurs 

superbes  à condition qu'ils soient bien 

exposés.  

Nature:………………………………………. 

Fonction:……………………………………. 

2) Sans téléphone, je serais bien tranquille. 

Nature:……………………………………………………

….. 

Fonction:…………………………………………………

……. 

 

 

 

 

 



B) Conjuguez au temps et au mode 

convenables, puis citez le temps et le mode 

de chaque verbe conjugué: 

1) S'il (faire)…………………… beau, nous irions 

a la mer. 

Temps:………………………………….. 

Mode:………………………………….. 

2) Lisez  donc ce livre, à moins que vous 

(préférer)……………… celui-ci. 

Temps:………………………………………… 

Mode:…………………………………………… 

3) Au cas où le médecin (ne pas 

pouvoir)……………………………venir, il faut 

chercher un autre. 

Temps:……………………………………. 

Mode:………………………………………. 

 

C) Transformez le groupe nominal 

prépositionnel en proposition 

subordonnée: 

1) Avec peu d'effort, cet élève aurait pu  

participer aux finales. 

2) Sans  l'internet, nous ne pourrons pas  

nous communiquer.  



 

 

  

 

 

 


