
FRCH 303          Nom_____________________ 

Chapitre C-15 Le Conditionnel 
Exercices – Expression de l’Hypothèse et de la Condition 

 

I- Hypothèse sur le futur 

A- Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient 

1- Si tu viens demain, nous (préparer) ________________ notre exposé pour la semaine prochaine. 

2- S’il y (avoir) _______ une grève demain, nous devrons aller à la fac à pied. 

3- Si nous travaillons beaucoup, nous (réussir) ___________ nos examens. 

4- Si nous (réussir) __________ nos examens, nous serons en vacances en juillet. 

5- Si je gagne assez d’argent en juillet, je (aller) __________ en Chine au mois d’août. 

 

B- Mettez les verbes entre parenthèses au futur proche 

6- Si je ne me dépêche pas, je  

7- Si tu ne mets pas de pull, tu 

8- Si tu traverses la rue sans regarder, tu 

9- Si nous ne prenons pas de parapluie, nous  

 

C- Mettez le verbe au temps qui convient 

1- Si votre fils (continuer) __________ à se battre avec ses camarades, nous le (renvoyer) ________ de l’école pendant trois jours.  

2- Mais si vous le (renvoyer) __________ de l’école, que (faire)_______-il pendant ces trois jours ? 

3- Il (réfléchir) ____________ à son attitude et (revenir) ________ un peu calmé, j’espère ! 

4- Et s’il (recommencer)_____________ ? 

5- Dans ce cas, nous ne (pouvoir) _________ pas le garder, ce (être) ____________ un renvoi définitif. 

 

II- Hypothèse réalisable/ hypothèse non réalisée dans le présent. 

A- Indiquez les hypothèses qui peuvent se réaliser [R], qui sont non réalisées dans le présent [NR] ou qui sont irréalisables [IRR]  
1-Si j’étais très riche, je m’achèterais un avion et je ferais le tour du monde. R NR IRR 

2- Si j’étais un oiseau, j’aimerais survoler l’île de Pâque.    

3- Si j’allais passer un week-end à Londres, je prendrais l’Eurostar.    

4- Si je pouvais partir en vacances maintenant, j’irais au bord de la mer.    

5- Si j’étais un martien, je penserais que les terriens sont fous.    

 

B- Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. 

1- Où (aimer) ________ -tu habiter si tu (avoir)_________________ le choix ?  

2- Si le voyage (ne pas être) _________ si long, nous (aller) ___________ plus souvent en Bretagne. 

3- Si je (gagner) ____________ au Loto, je (acheter) ________ un yacht pour faire des croisières. 

4- Si nous (devoir) ______________ aller à Marseille, nous (choisir) _________ le TGV plutôt que l’avion.  

5- Si nous (vivre) ______ au XVIIIè
 siècle, nous (ne pas connaître) ______ l’électricité.  

 

C- Imaginez la suite des phrases 

1- Si on pouvait voyager dans le temps,  

2- Si nous vivions à l’étranger,  

3- Si on réussissait à cloner les êtres humains, 

4- Si je savais parler chinois, 

5- Si on pouvait se rendre invisible,  

 

III- Hypothèse non réalisée dans le passé 

 Si j’avais su que cette voiture était en mauvais état, je ne  l’aurais pas achetée. 

 Si tu l’avais regardée, tu t’en serais aperçu. 

A- Observez  

1- Quel mode et quel temps sont employés dans la proposition introduite par « si » ? 

2- Quel mode et quel temps sont employés dans la proposition principale ? 

 

B- Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. 

1- Si tu (ne pas boire) ______ avant de prendre le volant, tu (ne pas avoir) ____________ cet accident.  

2- Si je (participer) ______ à ce concours, je (pouvoir) ______ gagner ; mais maintenant, il n’y a plus d’espoir.  

3- Où sommes-nous ? S’il (prendre) ________ une carte routière, nous (ne pas se perdre)______________.  

4- Te voilà seul ! Si tu (ne pas se disputer) _________ avec ta petite amie, elle (ne pas partir) _____________.  

5- Si je (penser) ___________ qu’elle se fâcherait, je (ne pas dire) __________ à Lucie qu’elle avait l’air fatiguée  

 

C- Répondez aux questions  

1- Quelle langue auriez-vous étudiée à l’école si vous n’aviez pas étudié le français ? 

2- Si vous n’étiez pas allé à WVU, quelle université auriez-vous choisie ? 

3- S’il n’avait pas plu le week-end dernier ? 

4- Est-ce que vous auriez accepté d’aller en Corse si on vous l’avait proposé ? 

5- Comment auriez-vous fait pour déménager si vos amis ne vous avaient pas aidés ? 


