
Les hypothèses 

 

1.  L’hypothèse sur le futur. 

“Quand” et “si”: 

• “Quand” suivi du futur simple indique une certitude: 

L’année prochaine, quand je reviendrai, j’irai à Paris. 

Demain, quand je sortirai, je passerai chez toi. 

• S’il n’y a pas de certitude , on peut faire une hypothèse sur le futur avec: 

“si”+présent+futur simple 

L’année prochaine, si je reviens à Paris, j’irai au Palais de la découverte . 

Demain, si je sors, je passerai chez toi. 

Attention! Jamais de futur après “si”: S’il fait beau et si j’ai des vacances, j’irai à la plage. 

• Il ne faut pas confondre le “si” de l’hypothèse et le “si” du discours indirect qui peut 

être suivi du futur: 

Je ne sais pas si (oui ou non) je partirai. 

Il lui demande si (oui ou non) elle viendra. 

• Pour exprimer une généralité, on utilise “si” + présent/présent: 

Si on mange trop, on grossit. (“si”= “quand”) 

Si je dors trop, j’ai mal à la tête. 

• Pour exprimer une recommandation, on utilise “si”+présent/impératif: 

Si tu sors, mets ton manteau!  

Si tu as des problèmes, appelle-moi! 

2. L’hypothèse sur le présent. 

Aujourd’hui, s’il faisait beau, j’irais à la piscine. 

• Quand on imagine quelque chose qui n’existe pas , on fait une hypothèse sur le 

présent avec: 

Si+imparfait+conditionnel présent 

 



Aujourd’hui, il ne fait pas beau. Je ne sors pas. 

Aujourd’hui, s’il faisait beau, je sortirais. 

Je ne suis pas français. Je parle mal français. 

Si j’étais français ,je parlerais bien français. 

 

• Pour faire une suggestion, on utilise seulement “si” + imparfait: 

Si on allait au cinéma? (=je propose d’aller au ciné) 

3. L’hypothèse sur le passé. 

Hier, s’il avait fait beau, je serais allé(e) à la piscine. 

 

• Quand on imagine quelque chose qui n’ a pas eu lieu, on fait une hypothèse sur le 

passé avec: 

 

“Si”+ plus-que-parfait+conditionnel passé 

 

Dimanche dernier, il n’a pas fait beau. Je ne suis pas sorti(e). 

Dimanche dernier,s’il avait fait beau, je serais sorti(e). 

Hier, je suis parti(e) en retard et j’ai raté le train. 

Hier,si je n’étais pas parti(e) en retard, je n’aurais pas raté le train. 

 

 

 


