Fiche 7 : le mode conditionnel et les hypothèses- 9/05/05
Usages du conditionnel
1. FAIRE UNE DEMANDE POLIE

Exemples
Pourrais-tu m’aider à porter ce piano ?
Auriez-vous l’heure ?
J’aimerais acheter ce cédérom.
Je voudrais organiser une réunion.
ça vous dirait de faire une pause ?
Qu’est-ce que vous diriez de faire un détour par le bord de la mer ?
C’est une promotion mais, on dirait plutôt une mise à l’écart.
Vous devriez moderniser votre méthode de travail.
Il devrait se détendre davantage.
Qu’est-ce qui lui ferait plaisir ?
Ce serait bien de prendre cette décision.
Il aurait aimé voyager davantage.
Il dit qu’il repassera par là demain.
Il a dit qu’il repasserait par là demain.

2. EXPRIMER UN SOUHAIT ET UN DÉSIR
3. FAIRE UNE PROPOSITION
4. EXPRIMER UNE COMPARAISON
5. FAIRE UNE SUGGESTION, DONNER UN CONSEIL
6. EXPRIMER UNE EVENTUALITÉ (une information non confirmée)
7. EXPRIMER UN REGRET
8. RAPPORTER DES EVÉNEMENTS-DISCOURS INDIRECT
9. FAIRE DES HYPOTHÈSES
Etat
a/Hypothèse sur le futur
b/Hypothèse sur le présent ou Irréel du présent.
La réalisation est soumise à un fait hypothétique ou
imaginé.
c/Hypothèse sur le passé

Valeur
Projet ferme sous condition
Eventualité, souhait

Si+PQP/Conditionnel passé

Regret

Si+Présent

Passé

Si+Passé Composé
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ça vous dirait/ça te dirait de exprime la
proposition.
on dirait exprime la comparaison.

Concordance des temps
Exemples
Si+ Présent/Futur simple
Si j’ai le temps, je m’engagerai dans la poursuite de cette expérimentation.
Si+ Imparfait/Conditionnel présent Si j’avais le temps, je voyagerais plus.

Avenir

10. AUTRES CAS

Remarques

Si j’avais su, je ne serais pas venu.

Impératif
Présent
Conditionnel présent
Présent
Impératif

Si tu es fatigué, rentre à la maison.
Si tu m’ennuies, je te quitte.
Si tu veux, nous pourrions aller à la pêche ensemble.
S’il a réussi, il doit être content.
Si tu as terminé, viens avec nous !

Passé composé
Futur

S’il a réussi, il a sûrement fêté l’événement !
S’il a surmonté cette épreuve, il n’aura pas de problème pour le reste.

Futur antérieur
Le conditionnel surcomposé
Avoir/être au Cond. Pr.+ PP de Avoir/Etre + PP
Autre cas du conditionnel passé

Si tu as fini ce soir, tu lui auras montré ton efficacité.
Il aurait eu vite fait de partir.
Il aurait eu vite fait de plier bagage...
J’aurais voulu qu’il m’explique.

Conseil
Menace
Probabilité
Déduction sous condition
Condition accomplie, conséquence
immédiate
Eventualité
Condition passée remplie,
conséquence future certaine
Condition, conséquence
Oral
Antériorité.

