
	  

“Si” et l’expression de l’hypothèse 
	  

Si + indicatif présent →  indicatif présent 
 

Il ne s’agit pas vraiment d’une hypothèse mais d’un fait, d’une vérité générale. 
	  

EXEMPLES	  
• Si le soleil brille, je mets mes lunettes (si = quand) 
• Si j’ai froid, je mets un pull. (si = quand) 

 
___________________________________________________ 
 

Si + indicatif présent →  indicatif futur simple /proche 
 

Il ne s’agit pas vraiment d’une hypothèse mais d’un fait, d’une vérité générale. 
L’hypothèse concerne le présent ou le futur et elle peut se réaliser. 

	  

EXEMPLES	  
• Si vous allez à Paris en juillet prochain, vous pourrez assister au défilé 

militaire du 14 juillet. 
• Si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne réussiras pas les examens. 

 
___________________________________________________ 
 

Si + indicatif présent →  impératif présent 
 

Il ne s’agit pas vraiment d’une hypothèse mais d’un fait, d’une vérité générale. 
L’hypothèse concerne le présent ou le futur et elle peut se réaliser. 

	  

EXEMPLES	  
• Si tu vas en France, pratique ton français ! 
• Si tu aimes la photographie, achète un bon appareil-photo ! 

 
___________________________________________________ 
 

Si + imparfait  →   conditionnel présent 
     =         =  

hypothèse dans le présent           conséquence dans le présent 
 
L’hypothèse concerne le présent ou le futur, la condition n’a pas ou peu de chances 

de se réaliser. La conséquence hypothétique est dans le présent. 
	  

EXEMPLES	  
• S’il y avait du soleil demain, nous irions nous promener. (…mais nous ne 

sommes pas sûrs d’avoir du soleil demain) 
• Si nous avions un chalet à la montagne, nous ferions du ski plus souvent. (…mais 

nous n’avons pas de chalet) 
• Je ferais du sport si je n’avais pas mal au dos. (mais j’ai mal au dos donc, 

je ne fais pas de sport) 
 
___________________________________________________ 



	  
 

Si + imparfait   →   conditionnel passé 
        =         =  

 hypothèse dans le présent      conséquence dans le passé 
 
L’hypothèse concerne le présent ou le futur, la condition n’a pas ou peu de chances 

de se réaliser. La conséquence hypothétique est dans le passé. 
	  

EXEMPLES	  
• Si j’étais riche, j’aurais acheté une grande maison. (…mais je ne suis pas 

riche.) 
• Si j’allais en France la semaine prochaine, j’aurais acheté un billet 

d’avion. (…mais je ne vais pas en France la semaine prochaine.) 
 

___________________________________________________ 
 

Si + plus-que-parfait   →    conditionnel présent 
        =                   =  
         hypothèse dans le passé           conséquence dans le présent 
 

L’hypothèse concerne le passé, la condition ne peut pas se réaliser. La 
conséquence hypothétique est dans le présent.  

	  

EXEMPLES	  
• Si j’avais gagné au loto (la semaine dernière), je serais riche et 

j’achèterais une nouvelle voiture. (…mais je n’ai pas gagné, c’est donc impossible) 
• Vous pourriez téléphoner à votre famille si vous n’aviez pas oublié votre 

iphone (…mais vous l’avez oublié, donc c’est donc impossible) 
 

___________________________________________________ 
 

Si + plus-que-parfait   →    conditionnel passé 
          =               =  

        hypothèse dans le passé             conséquence dans le passé 
	  

L’hypothèse concerne le passé, la condition ne peut pas se réaliser. La 
conséquence hypothétique est dans le passé.  

Le plus-que-parfait, utilisé avec “SI”, exprime un regret (car il est trop tard 
maintenant pour changer quelque chose) 

	  

EXEMPLES	  
• Samedi dernier, s’il y avait eu moins de monde, nous aurions visité cette 

exposition (…mais il y avait beaucoup de monde donc nous ne l’avons pas visitée). 
• Je vous aurais prêté mon vélo si vous me l’aviez demandé (mais vous ne me 

l’avez pas demandé donc je ne vous l’ai pas prêté). 
	  


