
 

 

 

FICHE DE GRAMMAIRE 

MG 

 

L’hypothèse sur le présent (A2) 

UTILISATION ET FORMATION 

 

On fait une hypothèse sur le présent quand on imagine quelque chose qui n’existe pas. 

 

Hypothèse : Si + imparfait > Conséquence : conditionnel présent 

Exemple : Si j’avais de l’argent, j’achèterais une maison. (Je n’ai pas d’argent, je ne peux pas acheter de maison.) 

 

Rappel - formation de l’imparfait : 

Radical du verbe au présent avec « nous » + terminaisons « -ais », « -ais », « -ait », « -ions », « -iez », « -aient» 

Attention : verbes irrégulier « être » > j’étais, tu étais, ... 

 

Rappel - formation du conditionnel présent : 

Radical du verbe au futur + terminaisons de l’imparfait (« -ais », « -ais », « -ait », « -ions », « -iez », « -aient») 

 

EXERCICES 

 

❖ Compléter les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au temps qui convient pour exprimer une hypothèse 

sur le présent : 

1. Si mes parents _____________________ (rentrer) tôt à la maison, nous _____________________ (pouvoir) dîner 

ensemble. 

2. Je t’_____________________ (appeler) pour te prévenir s’il y ________________ (avoir) de bons prix. 

3. Si tu _____________________ (vouloir), je _____________________ (pouvoir) t’aider pour l’examen. 

4. Si elle ne _____________________ (travailler) pas, nous _____________________ (aller) déjeuner ensemble. 

5. Je pense que tu _____________________ (avoir) mal aux yeux si tu _____________________ (passer) autant de temps 

devant la télévision. 

 

 

❖ Faire des phrases selon le modèle, en utilisant une hypothèse sur le présent : 

je - faire beau - le weekend prochain - se promener dans le parc 

- S’il faisait beau le weekend prochain, je me promènerais dans le parc. 

1. elles - économiser cette année - faire un voyage 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. nous - avoir le temps - aller au supermarché - ce soir 

_________________________________________________________________________________________________ 

3. vous - rater son train - dormir à l’hôtel 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. tu - avoir des vacances - pour Pâques - faire quoi - ? 

_________________________________________________________________________________________________ 

5. il - être trop nerveux - ne pas réussir son examen 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

❖ Terminer la phrase « Dans 5 ans, si ma vie était parfaite,...»  avec vos souhaits : 

Dans 5 ans, si ma vie était parfaite,... ma chambre se nettoierait toute seule ! 

1. _________________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________ 


