
Rf V-7     La phrase hypothétique      retour 

 
1  Les trois types de la phrase hypothétique 
 
Dans toutes les langues romanes, la phrase hypothétique connaît trois types fondamentaux : 
type I Si   +    présent,    futur (présent) 
  S'il fait beau demain, nous ferons une promenade au bord du lac. 
  S'il fait froid, il faut bien s'habiller pour sortir. 
type II Si   +    imparfait, conditionnel I 
  Si j'étais riche, je ne travaillerais plus. 
type II Si   +    plus-que-parfait, conditionnel II 
  Si j'avais eu le temps, je t'aurais rendu visite. 
  
1.1 Notez bien:  
1.1.1    Apostrophes: s'il, s'ils; mais: si elle, si (l') on etc.   
1.1.2    Après  si, on ne met jamais ni le futur ni le conditionnel. 
1.1.3    La principale et la subordonnée sont librement interchangeables.  
   Si tu veux, on pourra partir. On pourra partir, si tu veux. 
 
 
2 La logique des trois types  
 
Une phrase hypothétique exprime, dans la partie 'si', une condition, dans la deuxième partie la conséquence si la condition 
en question est remplie. 
Type I:     Si j'ai le temps, je viendrai te voir.     vraisemblable, je viendrai très probablement  
Type II:    Si je gagnais un million, je m'achèterais une Porsche.    assez invraisemblable, sauf s'il y a miracle  
Type III:   Si j'avais téléphoné plus tôt, il y aurait encore eu des places.  impossible, on ne peut pas changer le passé 
 
 
3 Les types mixtes  
Si tu étais intelligent, tu ne l'aurais pas laissé partir hier.    Si + type II, type III  
La condition (avoir du courage) est toujours donnée (hier, aujourd'hui, dans deux ans); la conséquence est visible dans le 
passé.  
Si tu n'avais pas tellement bu hier, tu n'aurais pas mal à la tête maintenant  Si + type III, type II  
La condition a été créée dans le passé, ses conséquences sont visibles dans le présent 
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