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1.1 Recherche grammaticale 

1.1.1 Entraînement à la grammaire intuitive 

Pour habituer l’apprenant à entendre et à utiliser certaines structures, ici, celles qui lient 

certaines balises temporelles à certains temps, on pourra faire faire cet exercice avec les trente 

exemples qui suivent. 

 

L’enregistrement se trouve sur internet à l’adresse www.theorie-des-temps.com, à la rubrique 

apprenants/Tpt9. 
On procédera en trois étapes : 

➢ Écoute des exemples sans autre support que le son. 
➢ Écoute avec répétition (en appuyant sur « pause » après chaque phrase, puis, sur 

« démarrer » pour écouter la phrase suivante. 
➢ Écoute avec lecture aussi simultanée que possible, en essayant d’imiter le locuteur.   

Répétez les phrases suivantes : 

1 Le soleil se lève à l’Est. 

2 Le soleil se lève à l’Ouest 

3 Les araignées ont huit pattes. 

4 Paul est le fils de Pierre. 

écoutez

http://www.theorie-des-temps.com/
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5 Julie est allée au travail en voiture. 

6 Julie est allée au théâtre assise sur un âne. 

7 C’est le pape qui a écrit «Harry Potter ». 

8 Le pape est le fils de l’empereur des Belges. 

9 Demain, il pleuvra. 

10 Charles n’est pas allé à son rendez-vous. Il aura eu peur.  

11 Charles n’est pas allé à son rendez-vous. Il a eu peur. 

12 Le ministre de l’Éducation nationale ferait des fautes d’orthographe. 

13 Si tu sautes par la fenêtre, tu te tues. 

14 Si tu verses 50 euros d’aide, tu permettras à un enfant d’aller à l’école pendant un an. 

15 Si tu avais versé  50 euros d’aide, tu aurais permis à un enfant d’aller à l’école pendant un an  

16 Si tu versais 50 euros d’aide, tu permettrais à un enfant d’aller à l’école pendant un an. 

17 Si tu avais versé 50 euros d’aide, tu aurais permis à un enfant d’aller à l’école pendant un an.  

18 S’il fait beau, nous irons à la plage. 

19 S’il ne fait pas beau, nous irons au cinéma. 

20 Si demain il neige, tu pourras faire du ski.  

21 Si demain il neigeait, tu pourrais faire du ski.  

22 Si j’avais des ailes, je volerais comme un petit oiseau.  

23 Si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo, tout aurait été différent. 

24 Paul dit à Pierre : « va voir Suzie ! 

25 Dis à Pierre qu’il aille voir Suzie. 

26 Qu’il aille au diable ! 

27 Qu’il me donne son livre ! 

28 Qu’il vienne me voir demain ! 

29 Que les vents te soient favorables !   

30 Qu’il aille lui demander pardon ! 

Réfléchissons sur le degré de véracité des procès. 

• Le procès est vrai. (Catégorie 1) 

• Le procès est faux. (Cat. 2) 

• Cela a l’air vrai, mais nous n’en savons 
rien. (Cat. 3) 

• Cela a l’air faux, mais nous n’en savons 
rien. (Cat. 4) 

• Cela est faux, je le sais. (Cat. 5) 

N° Choisissez la bonne catégorie Cat. Remarques (raisons de mon choix) 
A Le soleil se lève à l’Est.   

B Le soleil se lève à l’Ouest   

C Les araignées ont huit pattes.(B)   
D Paul est le fils de Pierre.   

E Julie est allée au travail en voiture.   

F Julie est allée au théâtre assise sur un 

âne . 

  

G C’est le pape qui a écrit «Harry 

Potter » 

  

H Le pape est le fils de l’empereur des 

Belges. 

  

I Demain, il pleuvra.   

 

Qu’est-ce qui nous permet de juger du degré de vérité d’un procès ? 

La confiance que l’on a dans le locuteur. Le contenu en liaison avec notre 
information personnelle et notre culture générale. 
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1.1.2 Hypothèse 

 

✦ Charles n’est pas allé à son rendez-vous. Il aura eu peur. (A) 

✦ Charles n’est pas allé à son rendez-vous. Il a eu peur. (B) 

 

Charles n’étant pas allé à son rendez-vous, on se demande pourquoi. On fait une hypothèse sur la 

raison.  

Quelle différence y a-t-il entre A et B ? 

Dans quel cas est-on sûr qu’il a eu peur ?  ☐ A  ☐ B      

Quel est le mode choisi ?  ☐ Indicatif  ☐ Futuro-conditionnel 

Quelle serait la probabilité de  Il aura eu peur (A) ? ☐ 100%  ☐ 50%. 

Et quelle serait celle de Il a eu peur (B)  ☐ 100%  ☐ 50%.  

 

Conclusion 

Le futur simple n’a ici rien à voir avec un procès futur. Il exprime simplement une hypothèse, 

une explication plausible. La probabilité n’est pas de 100 %. Elle dépend de notre faculté 

d’appréciation. 

L’indicatif, lui, a une probabilité de 100 %, à condition que le locuteur soit bien informé et ne 

mente pas. 

1.1.3 Information non vérifiée 

Vous travaillez à la radio et vous avez entendu dire que le ministre de l’Éducation nationale faisait 

des fautes d’orthographe. Vos collègues de la rédaction sont partis , et vous êtes seul à lire les 

informations. Laquelle de ces phrases pouvez-vous lire au micro ? Expliquez pour chaque phrase ce 

qu’elle veut dire. Évaluez-en la probabilité. 

Expliquez quelle phrase vous choisiriez  et donnez les raisons de votre choix.  

✦ Le ministre de l’Éducation nationale ferait des fautes d’orthographe. (C) 

Signification : information non vérifiée 

Probabilité : Possible, mais pas certain. 

✦ Le ministre de l’Éducation nationale fait des fautes d’orthographe. (D) 

Signification : présenté comme vrai 

Probabilité : 100% si le locuteur est sincère et informé. 

✦ Le ministre de l’Éducation nationale fera des fautes d’orthographe. (E) 

Signification : Dans le futur, mais cela n’est pas sûr. 
Probabilité : Nul ne sait. 

Je choisis  ☐ C  ☐ D ☐ E 

Peut-on considérer que le futur de l’exemple (E) est une hypothèse ☐ oui  ☐ non 

Pourquoi ? Non, car même si nul ne sait maintenant de quoi demain sera fait, notre expérience 
nous permet une certaine sécurité. 

 

Le conditionnel présent peut s’employer lorsque l’on donne une information que l’on n’a pas pu 

vérifier.  

Cela signifie que cette information peut aussi bien être vraie que fausse. Tout dépend des 

conditions dans lesquelles on l’a obtenue.  

On ne peut pas dire le pourcentage de probabilité. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’on a 

donné l’information avec précautions. 
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Si elle se révèle juste, on aura eu le plaisir de la donner avant les autres. Et si elle se révèle fausse, 

on pourra toujours faire remarquer qu’on avait pris la précaution de la mettre au conditionnel. 

 

1.1.4 Condition 

 

✦ Si tu sautes par la fenêtre, tu te tues. (A) 

Une condition peut avoir deux résultats. 

➢ Possibilité n° 1 : Tu sautes . Résultat : Tu te tues 
➢ Possibilité n° 2 : Tu ne sautes pas. Résultat : Tu ne te tues pas. 

Qu’est-ce qu’on espère, en disant cela ?  ☐ qu’il saute   ☐ qu’il ne saute pas  

 
✦ Si tu verses 50 euros d’aide, tu permettras à un enfant d’aller à l’école pendant un an. (B) 

Une condition peut avoir deux résultats. 

➢ Possibilité n° 1 : Tu verses 50 € . Résultat : Tu permets à un enfant d’aller à l’école. 
➢ Possibilité n° 2 : Tu ne les verses pas. Résultat : Tu ne le permets pas. 

Qu’est-ce qu’on espère, en disant cela ?  ☐ qu’il verse    ☐ qu’il ne verse pas  

 

Passons à un autre problème :  la probabilité de réalisation. 

Dans les deux exemples A et B, il est encore possible d’agir pour entraîner la conséquence qui suit. 

Posons-nous la question, dans les deux  cas qui suivent , C et D. 

 

A quelqu’un qui n’est pas généreux : 

 

✦ Si tu versais 50 euros d’aide, tu permettrais à un enfant d’aller à l’école pendant un an (C) 

Est-il encore possible, au moment où le locuteur parle, de choisir ? 

☐ oui  ☐  non 

La condition est ☐ potentielle  ☐ irréelle.  

 
Notons qu’elle est donnée à l’imparfait et au conditionnel présent, ce qui signifie, quand l condition 
est potentielle, que la probabilité est très faible, mais qu’elle est possible.  
 

✦ Si tu avais versé  50 euros d’aide, tu aurais permis à un enfant d’aller à l’école pendant un an 

(C) 

 

Est-il encore possible, au moment où le locuteur parle, de choisir ? 

☐ oui  ☐  non 

La condition est ☐ potentielle  ☐ irréelle.  

 

✦ Si tu avais versé 50 euros d’aide, tu aurais permis à un enfant d’aller à l’école pendant un an. 
(D) 

 

Est-il encore possible, au moment où le locuteur parle, de choisir ? 

☐ oui  ☐  non 

La condition est ☐ potentielle   ☐ irréelle.  
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Récapitulons : le potentiel / l’irréel 

 

 

1.1.4.1 Le potentiel probable  

On se pose souvent des questions sur le temps. Pendant les vacances d’été, à Nice : 

✦ S’il fait beau, nous irons à la plage. 

Les chances sont bonnes, même si on ne peut pas jurer que ce sera le cas. La probabilité est au moins 

de 50 %. 

La conjonction si, comme les médailles, a deux côtés : s’il fait beau / s’il ne fait pas beau. Cet exemple 

contient donc aussi un non-dit : 

✦ S’il ne fait pas beau, nous irons au cinéma. 

Cela correspond au patron :  

 Si + Indicatif présent, futuro-conditionnel futur simple 

 

1.1.4.2 Le potentiel improbable mais possible 

Restons dans la météo et parlons un peu de la neige qui est tombée le 9 janvier 2018 au Sahara. C’est 

étonnant, mais possible. La preuve ! 

Admettons que j’envoie des skis à mon cousin qui habite dans le Sahara. Je joins une carte :  

 ✦ Si demain il neige, tu pourras faire du ski.  (potentiel 50/50) 
 

Il n’est pas du tout sûr qu’il apprécie mon cadeau, car les chances qu’il puisse faire du ski sont très 

minces. En fait, j’aurais dû écrire.  

 ✦ Si demain il neigeait, tu pourrais faire du ski.  (potentiel 10%) 

Mais dans ce cas-là, j’aurais dû me demander si ce cadeau avait un sens, étant donné la faible 

probabilité qu’il serve, même si la neige tombée le 9 janvier 2018 dans le Sahara algérien montre que 

ce n’est pas impossible. Il se pourrait qu’il ne neige plus pendant plusieurs dizaines d’années, ce qui 

donnerait à ce cadeau le caractère d’une plaisanterie. Peut-être vaudrait-il mieux que je trouve autre 

chose. 

 

Cela correspond au patron :  

 Si + Indicatif imparfait, futuro-conditionnel conditionnel présent  
 

1.1.4.3 L’irréel du présent 

Lorsque les carottes sont cuites, il est trop tard pour les râper. Nous entrons dans la zone de l’irréel 

et des regrets.  

✦ Si j’avais des ailes, je volerais comme un petit oiseau. 

Oui mais voilà. Je n’en ai pas, et il n’y a aucune chance pour qu’il m’en pousse maintenant. Il ne me 

reste plus que le regret bien réel, de ne pas avoir d’ailes, ce qui aurait été bien pratique . Cela 

correspond au patron : 

Si + Indicatif imparfait, futuro-conditionnel conditionnel présent  
 

Notons que c’est le même patron que pour le potentiel improbable. Seules les balises temporelles 

montrent s’il s’agit de demain (potentiel peu probable) ou d’aujourd’hui (irréel). 

 

1.1.4.4 L’irréel du passé 
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Ce qui vaut pour le présent vaut d’autant plus pour le passé. On peut s’en mordre les doigts, mais on 

ne peut pas remonter le temps ni rien y changer. 

✦ Si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo, tout aurait été différent. 

Mais voilà : il n’a pas remporté la victoire.  Alors, les admirateurs de l’empereur peuvent avoir des 

regrets, mais ils ne peuvent rien y changer.   

Cela correspond au patron : 

 Si + Indicatif plus-que-parfait, futuro-conditionnel conditionnel passé 1  
1.1.4.5 Exercices 

 

Réviser les conjugaisons 

Le conditionnel présent / Le conditionnel passé 1e forme  

Hypothèse et condition excdt11p 

La subordonnée de condition 

A part la conjonction de condition si, qui est suivie de l'indicatif, la plupart des conjonctions de condition 

sont suivies du subjonctif. Apprenez-les bien: 

➢ à condition que, à moins que 
➢ à supposer que, en admettant que 
➢ pour peu que, pour ... que ... pas moins 
➢ pourvu que, si tant est que 
➢ soit que ... soit que 

La subordonnée de condition: mettez le verbe entre parenthèses au temps et au mode voulus par le contexte. 

                 

 

 1.  Indicatif après si 

 2.  Subjonctif après à moins que 

 3.   Subjonctif après pour peu que 

 4.    Subjonctif après soit que 

 5.  Subjonctif après soit que 

 6.  Subjonctif après pour peu que 

 7.  Subjonctif après à supposer que 

 8.  Subjonctif après si tant est que 

 9.  Subjonctif après si tant est que 

 10.  Subjonctif après à supposer que 

 11.  Subjonctif après que mis pour à supposer que 

 12. : Subjonctif après à condition que 

 

Information non confirmée excdt12p 

 

Politesse/information non confirmée/ rêve tout éveillé 

Politesse : Je voudrais savoir quelle heure il est. 
Information non confirmée : Le président ferait du parachutisme. 
Rêve tout éveillé : Alors, on se marierait et on aurait des jumeaux. 
Hypothèse: On dirait qu'il est très fatigué. 

 

Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel 

 

Dans un salon de coiffure. Un client, des bigoudis sur la tête, s'adresse à la coiffeuse qui s'occupe de lui. « 

Je  [1 : __________ ] (vouloir) savoir à quelle heure vous terminez. 

— Mais pourquoi voulez-vous le savoir? 
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— Vous me plaisez, alors j' [2 : __________] (aimer) sortir avec vous. On  [3 : __________] (aller) 

d'abord boire un apéritif chez Georges, et puis, je vous  [4 __________ ](emmener) dîner chez Maxim’s. 

Ensuite, nous  [5 : __________] (aller) danser au New Jimmy. Si l'on en croit la rumeur, c'est là que le 

ministre des Finances  [6 : __________] (rencontrer)  en cachette sa copine, la chanteuse Véra Cité. 

Ils  [7 : __________] (être) ensemble depuis un bon mois, et ils  [8 : __________] (se voir) en cachette. 

— Vous m'avez l'air au courant des derniers potins. 

— Je travaille dans la pub, alors je suis bien informé. D'ailleurs, nous [9 : __________] (pouvoir) aller en 

hiver à Davos. On y  [10 : __________] (faire) du ski et le soir, nous  [11 : __________] (aller) dans les 

discothèques. 

— C'est ça. Et en été, on  [12 : __________] (partir) en croisière sur les mers du globe. Me  [13 : 

__________] (prendre)-vous pour une idiote? Si vous aviez tant d'argent, vous n' [14 : __________  
] (avoir) pas besoin de venir draguer une petite coiffeuse comme moi. 

— Mais on peut être coiffeuse et très belle. 

— Oui, mais j'ai déjà un petit ami qui fait du karaté et qui est très jaloux. Cela  [15 : __________ 
t] (pouvoir) lui déplaire que je vous fréquente. Il  [16 : __________] (appeler) quelques copains et 

ils  [17 : __________] (venir) jouer avec vous. Ils vous  [18 : __________  ] (tirer) les oreilles, vous  [19 : 

__________] (mettre) les deux yeux au beurre noir, et vous  [20 : __________  ] (casser) peut-être 

quelques dents. 

— Bon eh bien, vous lui donnerez le bonjour. Au revoir ! 

- Regardez, Madame Bouchtrou! Le voilà qui s'en va avec ses bigoudis. 

— Avec nos bigoudis, vous voulez dire. Et on  [21 : __________] (dire) surtout qu'il est parti sans payer!» 

 Commentaires … 
 

 

Conditionnelle par « si »  

 

Conditionnelle par si potentiel irréel 
potentiel peu probable : si + imparfait, principale au conditionnel présent. 

➔ Si demain il neigeait, nous pourrions faire du ski. Mais la météo dit qu'il fera beau. 

irréel du présent : si + plus-que-parfait, principale au conditionnel passé 1e forme. 

➔ Si j'avais su, je serais resté chez moi. Maintenant, il faut que je travaille. 

irréel du passé : si + plus-que-parfait, principale au conditionnel passé 1e forme. 

➔ Si j'avais su, hier, je serais resté chez moi. Au moins, je n'aurais pas eu besoin de porter tous ces meubles. 
 

Conditionnelle par si potentiel / irréel 

 

Si j'avais su, j' [1 : __________  ] (être) plus sérieux. Je  [2 : __________ ] (aller) à l'école tous les jours. 

J' [3 : __________ ] (apprendre) toutes mes leçons, et j' [4 :  __________ ] (faire) mes devoirs avec soin. 

J' [5 : __________ ] (bien écouter) les enseignants, et je  [6 : __________ ] (ne pas discuter) avec mes 

voisins. Je  [7 : __________ ] (aller) à l'école jusqu'au baccalauréat. Ensuite, j' [8 : __________ 
] (pouvoir) faire de brillantes études, et j' [9 : __________ ] (avoir) un beau métier. 

 

Mais aujourd'hui, je suis sans emploi. Si j'avais du travail, la vie  [10 : __________ ] (être) plus facile pour 

moi. J' [11 : __________ ] (avoir) un appartement, et je  [12 : __________ ] (ne pas être obligé), à 30 ans 

passés, de vivre chez mes parents. J' [13 : __________ ] (aller) au cinéma et je  [14 : __________  ] (voir) 

les tout derniers films. 

 

Enfin, si Pôle Emploi me trouvait du travail, je  [15 : __________ ] (pouvoir) me payer un appartement, 

ou une chambre. Je m' [16 : __________ ] (acheter) une voiture, et je  [17 : __________ ] épouser Mimi, 
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qui cherche elle aussi du boulot. On  [18 : __________ ] (vivre) enfin ensemble. 

 

Mais avec des "si", on  [19 : __________ ] (mettre) Paris en bouteille. 

 

Commentaires … 

 

 

Problèmes du futuro-conditionnel 

 

Étudiez à nouveau les exemples suivants. 

✦ Si demain j’ai 8000 euros, je m’achèterai un scooter. (A) 

✦ Si demain j’avais 8000 euros, je m’achèterais un scooter. (B) 

✦ Si j’avais 8000 euros maintenant, je m’achèterais un scooter. (C) 

✦ Si j’avais eu 8000 euros hier, je me serais acheté un scooter. (D) 

Retrouvez s’ils expriment un cas irréel (I) ou potentiel (P). 
Retrouvez la période de temps où ils se trouvent. Présent, passé, futur. 

Trouvez-en le degré de probabilité. 100 %, 10%, 50/50, 0% 

 

✦ Si demain j’ai 8000 euros, je m’achèterai un scooter. _____/_____/_____. 
✦ Si demain j’avais 8000 euros, je m’achèterais un scooter. _____/_____/_____. 

✦ Si j’avais 8000 euros maintenant, je m’achèterais un scooter. _____/_____/_____. 

✦ Si j’avais eu 8000 euros hier, je me serais acheté un scooter. _____/_____/_____. 
 

Comparez les temps de la principale avec ceux de la subordonnée introduite par si. 

 

Que peut-on constater dans les subordonnées : 

 

Ex. Temps Sub. Temps principale Potentiel / Irréel  

A Présent    

B imparfait    

C Imparfait    

D Plus-que-parfait    

 

Conclusion 

 
Le conditionnel est interdit dans la subordonnée conditionnelle par « si »  
 

Le temps de la subordonnée Est remplacé par 

Futur simple Le Présent de l’indicatif 

Conditionnel présent Le Présent de l’indicatif 

Conditionnel présent L’Imparfait de l’indicatif 

Conditionnel passé Le Plus-que-parfait 

 Problème de subjonctif 

Le subjonctif est le mode du flou, artistique ou non. 

Lorsqu’il est employé dans la principale, il exprime le souhait ou l’ordre.  

Dans la subordonnée, son emploi est obligatoire ou interdit, selon le verbe introducteur ou la 

conjonction employée. 
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1.1.5 Souhait, ordre, conseil appuyé 

 

◉ Ordre: 
 

✦  Paul dit à Pierre : « va voir Suzie ! 

Qui doit aller voir Suzie ?  Pierre. 
Qui doit-il aller voir ?  Suzie. 

Et que fait Paul si Pierre n’est pas présent ? Il va dire à Dudule de dire à Pierre de demander pardon 

à Suzie (ouf) . Ou alors, il emploie le subjonctif : 

✦  Dis à Pierre qu’il aille voir Suzie. 

 

Ou tout simplement : Qu’il aille voir Suzie ! 

C’est un ordre donné par personne interposée (ici, Dudule) 

Donnez un ordre par personne interposée : 

 

✦ Va au diable !  ➜ Qu’il aille au diable ! 

✦  Donne-moi ton livre ! ➜ Qu’il me donne son livre ! 

✦  Viens me voir demain ! ➜ Qu’il vienne me voir demain ! 
 

◉ Souhait : A un marin qui va faire le tour du monde en voilier :  

✦ Que les vents te soient favorables !  Le seront-ils ? On n’en sait rien. Mais cela ne coûte 

rien de le lui souhaiter. 
 

◉ Ordre /conseil donné par l’intermédiaire d’une tierce personne à quelqu’un qui s’est fâché avec 

sa patronne : 

✦ Qu’il aille lui demander pardon ! Ira-t-il ? On n’en sait rien. Et n’oublions pas que les 

conseilleurs ne sont pas les payeurs. 

 

1.1.5.1 Dans la subordonnée 

 

Dans la subordonnée, tout dépend du verbe introducteur ou de la conjonction employée. 

1.1.5.1.1 Postériorité 

 

Conseils d’apprentissage :  

 

➢ On peut soit se contenter d’apprendre les verbes et les conjonctions qui entraînent le 

subjonctif, soit apprendre les grands principes et les appliquer. 

➢ On peut enfin lire les listes et, une fois le principe compris, n’apprendre que les verbes ou 

conjonctions qui nous surprennent.  

➢ On peut soit se contenter d’apprendre les verbes et les conjonctions qui entraînent le 

subjonctif, soit apprendre les grands principes et les appliquer. 

➢ On peut enfin lire les listes et, une fois le principe compris, n’apprendre que les verbes ou 

conjonctions qui nous surprennent.  

 

Dans le temps, le but et la conséquence à éviter, le subjonctif exprime le doute qu’on a lorsqu’on 

exprime un procès postérieur à la principale, dont la réalisation n’est pas certaine. 
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✦ Emma prépare bien son contrôle pour que le professeur lui mette une bonne note. 

But poursuivi : avoir une bonne note. L’aura-t-elle ? ☐ oui  ☐ non ☐ qui sait ?  

✦ Guy apprend vite ses leçons de crainte que le professeur ne fasse une interrogation 

surprise. Conséquence à éviter. L’évitera-t-elle? ☐ oui  ☐ non ☐ qui sait ? 

✦ Viens vite avant que maman ne s’énerve. S’énervera-t-elle ? ☐ oui ☐ non ☐ qui 

sait ?  Mais on se dépêchera de venir pour qu’elle n’ait pas à le faire.  

 

Tous ses procès dont on ne sait pas s’ils auront du succès, sont ☐ postérieurs ☐ antérieurs à l’action 

principale. Ainsi, vus de la principale, ces procès sont situés dans  ☐ le futur ☐ le présent  ☐ le passé 

et sont donc incertains. 

 

 

` 

Temps et modes dans la subordonnée de temps postérieure 

Les conjonctions de la postériorité dans la temporelle: 

▪ avant que + subjonctif 

▪ jusqu'à ce que + subjonctif 

▪ en attendant que + subjonctif 

▪ jusqu'au moment où + indicatif ou conditionnel 

▪ en attendant le moment où + indicatif ou conditionnel 

Remarque: on peut remplacer le mot moment par un autre : au jour, à l'heure 
Mettez le verbe entre parenthèses au temps voulu par le contexte  
 

a) Mme Dupont trompa son mari jusqu'à ce qu'il  la [1 ____________ ] (la surprendre) avec le facteur. 

 

b) Avant que ses parents ne  [2 ____________] (faire) connaissance, ils vivaient tous les deux dans deux 

villes différentes. 

 

c) Après que ses parents  [3 ____________] (se marier), ils vivaient dans deux villes différentes. 

 

d) Il m'a tenu la jambe jusqu'au moment où il [4 ____________] (se rappeler) qu'il avait un rendez-vous 

urgent. 

 

e) Le cambrioleur a réussi à emporter tous les tableaux du musée avant que la police ne  [5 

____________  ] (venir) l’arrêter, alertée par des voisins. 

 

f) Vous voulez aller à la place Pisoni? C'est tout simple ! Suivez ce chemin jusqu'à ce que vous  [6 

____________] (arriver) sur la place de l'hôtel de ville. Prenez la rue située à droite de la poste, jusqu'à 

ce que vous  [7 ____________] (rencontrer) un carrefour. Prenez alors la rue de droite. Avant que cette 

rue ne  [8 ____________] (devenir) une allée, tournez à gauche, prenez la première à droite, la deuxième 

à gauche, et encore la première à droite. 

 

g) Jusqu'à ce que la patronne  [9 ____________  ] (être) de retour de congé, et en attendant qu'elle 

vous  [10 ____________] (trouver) un emploi de responsabilité, vous collerez des timbres sur des 

enveloppes. 

 

Commentaires : 
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Doute, incertitude, gêne 

Les verbes suivis du subjonctif  comme douter que ou les expressions impersonnelles telles qu’il se 
peut que, il est bon que entrainent des procès incertains, ce qui justifie l’emploi du subjonctif. 

 ✦ Il se peut qu’il soit chez lui. 

 ✦ Nous doutons qu’elle soit d’accord avec votre proposition. 

Notez que les verbes exprimant une certitude deviennent incertains lorsqu’ils sont soumis à une 

négation dans un style soutenu. 

✦ Je suis sûr qu’elle viendra.  

✦ Je ne suis pas sûr qu’il vienne. 

La concession, elle, exprime un procès qui devrait empêcher la réalisation d’un autre procès, mais 

n’y parvient. 

✦ Bien qu’il ait le vertige, il fait de l’alpinisme. Son handicap gênant devrait l’en empêcher, 

mais il ne peut pas s’empêcher d’en faire. 
 

La subordonnée de but: Modes et temps 

Nous avons vu, en étudiant la conséquence, que le but, vu de la principale, exprimait une intention, un 

résultat que l'on voudrait atteindre. 

Vu de la principale, le but n'est pas encore atteint. Nul ne sait, même, s'il le sera un jour. C'est pourquoi on 

mettra le verbe de la subordonnée au subjonctif. 

Complétez en mettant le verbe entre parenthèses au mode et au temps voulu par le contexte. 
 

Vous voulez courir votre premier marathon ?  

D'abord, il faudra vous y prendre tôt, afin que vous [1 : __________ ] (pouvoir) vous inscrire. En effet, 

les places sont chères. Vous pourrez vous inscrire dans un club à seule fin que vous [2 : __________ ] 
(obtenir) les bons conseils qui vous permettront une bonne préparation. 

 

Le Marathon, c'est 42km et 195 m. Si vous voulez arriver au bout, il vous faudra vous entrainer 

sérieusement afin que vous [3 :  __________ ] (arriver) au but dans un temps correct. Si l'on peut se 

lancer dans un 10km même sans trop d'expérience, il faudra planifier un entraînement sérieux sur 

plusieurs mois, dans le but que la course ne [4 :  __________ ] (devenir) pas une torture. 

 

Mon voisin, qui courait régulièrement, a pris un mois de vacances de manière qu'il [5 __________ ] 
(pouvoir) bien se préparer, surtout à la fin. Le dernier mois avant la course, il faisait 9 : 5 km par semaine, 

dont, le dimanche, une course de 30 km. Il avait réussi à obtenir la forme olympique, de manière que la 

distance ne l' [6 :  __________ ] (avoir) pas du tout fatigué, et qu'il [7 : __________] (arriver) au but en 

3h 26minutes. 

 

Mais si cela vous demande trop d'efforts, alors, préparez-vous plus modestement, et courez lentement, de 

façon que vous ne [8 : brûliez] (brûler) pas trop vite vos calories. Mais il faudra alors accepter de courir en 

5 heures, ce qui vous semblera peut-être long, trop long. 
 

Commentaires  
 

 
 
Exccs04p(concession) 
 

Les subordonnées de concession. 

Elles sont introduites par les conjonctions ou locutions conjonctives suivantes: 
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Complétez en choisissant la bonne conjonction.  

       Choisissez parmi : Au lieu que, bien que, encore que, même si, si … que 

a) Paulette a épousé son boucher  [1 __________ ] elle soit végétarienne. 

 

b) Je suis un cours de grammaire  [2 __________] ce n’est pas très amusant. 

 

c) M. Balladur se présente aux élections présidentielles,  [3 __________] il sache que M. Chirac, son ami 

de 30 ans n’appréciera pas qu’il se présente contre lui. 

 

d) Mme Edith Cresson n'a pas réussi  [4 __________] elle ait eu l’appui du président. 

 

e) Il fait chaud  [5 __________ ] nous soyons en plein hiver. 

 

f)  [6 __________] la couche d'ozone ait déjà sensiblement diminué d'épaisseur, les automobilistes 

continuent à rouler comme d’habitude. Ils vont même acheter leur baguette en voiture,  [7 __________] 

ils y aillent à pied, ou à vélo. 

 

g) La femme est l'égale de l'homme,  [8 __________] cela ne se voit pas sur son bulletin de salaire. 

 

h)  [9 __________] les météorologues ont à leur disposition des satellites et de gros ordinateurs, ils ne 

prévoient pas mieux le temps que mon cor au pied. 

 

i)  [10 __________ ] le tabagisme soit responsable de la mort de millions de personnes par an, les fumeurs 

continuent à griller cigarette sur cigarette. 

 

j)  [11 __________] le pape ne soit pas marié, il a un avis sur le mariage et les enfants. 

 

k) Il ira loin dans la politique,  [12 __________] son manque de culture puisse être un obstacle à sa 

réussite. 

 

l) [13 __________] puissant [__________] soit, le président n'en a pas moins des problèmes conjugaux. 

 

 
 

La subordonnée conditionnelle 

Emploi des modes et des temps 

Revoyez la leçon pour les détails. Il ne s'agit là que d'un rappel. 

La conjonction si 

Le potentiel 

Irréel du présent: Si + imparfait(), principale au conditionnel présent (serait).  
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Irréel du passé : Si + Plus-que-parfait(), principale au conditionnel passé 1e forme(). 

L'iréel 

Potentiel 50/50 : Si + présent, principale au futur simple  

Potentiel 90/10 :Si + imparfait, principale au conditionnel présent  

Conjonction + conditionnel.  

Au cas où, pour le cas où + conditionnel (subordonnée et principale) 

Conjonction + subjonctif.  

à condition que, à moins que, en supposant que, pourvu que, pour peu que 
selon que, suivant que, soit que, si tant est que 

Mettez les verbes entre parenthèses au temps voulu par le contexte. 

 

1. Si ma tante  [1 __________ ] (avoir) des moustaches, ce [2 __________] (être) mon oncle. 

 

2. Le jour de son mariage, Huguette se dit: « Si  j’[3 __________u] (savoir), je  [4 

__________] (rester) chez moi!» 

 

3. Mon grand-père vous racontera toute la guerre de quatorze pourvu que vous l’y [5 

__________] (encourager) un peu. 

 

4. Toto, si tu  [6 __________] (réussir) à avoir une bonne note en français, ton père t’  [7 

__________] (acheter) un VTT. 

 

5. Trois jours plus tard: Ah, Toto! Encore un zéro! Pourtant, si tu  [8 __________ ](réussir) à 

avoir une bonne note, ton père t’ [9 __________] (acheter) un VTT. 

 

6. Mme Dugland est madame-pipi aux Folies Bergère. Si elle  [10 __________] (vouloir), elle  [11 

__________](pouvoir) épouser le baron de la Bourseplate. Mais à l’époque, elle n’avait pas voulu. 

 

7. Prenez donc l’ascenseur, à moins que vous ne  [12 __________] (préférer) monter par 

l’escalier. 

 

8. Monsieur! Au cas où vous  [13 __________ ] (m’importuner) plus longtemps, je me  [14 

__________s] (voir) dans l’obligation de vous mettre à la porte. 

 

9. Pauvre minable! Si tu  [15 __________] (continuer) à me gonfler, je  [16 __________] (te 

virer). 

 

10. Selon que vous  [17 __________] (être) puissant ou misérable, les jugements de cour 

vous  [18 __________](rendre) blanc ou noir. (La Fontaine: Les animaux malades de la peste) 

 

11. Il vous  [19 __________ ] (aider) pour peu que vous le lui  [20 _________z] (demander) 

gentiment. 

 

12. Si six scies  [21 __________] (scier) six cyprès, six cent six scies  [22 __________] (scier) six 

cent six cyprès. 

 

13. En admettant que vous  [23 __________] (avoir) raison, ils ne devraient pas tarder à arriver. 

 

14. Prévoyez des vêtements de rechange au cas où le voilier  [24 __________] (se retourner).  
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15. Avec des “si”, on  [25 __________t] (mettre) Paris en bouteille. Avec des "si"=si on employait 

des "si". 

 

Commentaires 

1.1.5.1.2 Caractère exceptionnel, unique 

Dans les relatives, le subjonctif exprime plutôt le caractère exceptionnel, hors de la norme de 

l’antécédent. Cela se produit lorsque l’antécédent est soumis à une négation, un superlatif ou 

lorsqu’il représente un modèle d’après lequel on cherche. 

✦ Il n’y a personne qui puisse me dire la vérité. Tellement exceptionnel que personne ne 

peut le faire. 

✦ C’est le plus grand menteur que je connaisse. L’antécédent menteur est soumis à un 

superlatif, ce qui le rend unique. 

✦ C’est la seule solution que je puisse envisager. La seule, donc, unique. 

✦ Nous cherchons un plombier qui sache installer un climatiseur. Un modèle de 

plombier que l’on cherche, sans savoir si on va le trouver. 

 

Le subjonctif dans la relative 

Le subjonctif dans la relative 

Le verbe de la relative se met au subjonctif lorsque: 

• L'antécédent est soumis à une négation 

o Je ne connais personne qui puisse t'aider. 

• L'antécédent est soumis à un superlatif ou à une expression superlative 

o C'est le plus grand menteur que la terre ait porté. 
o C'est la seule solution qui puisse nous aider. 
o Neil Armstrong fut le premier homme qui ait mis le pied sur la lune. 

• L'antécédent est un modèle 

o Elle cherche un pantalon qui lui aille. 

 

Mettez le verbe entre parenthèses au mode et au temps voulu. 
 

1. C'est le garçon le plus gentil que je {________________} [1] (connaître). 

 

2. Mlle Lelombec cherche un pantalon qui lui  {________________} [2] (aller). 

 

3. Hier, j'ai trouvé un pantalon qui  {________________} [3] (m'aller) comme un gant. 

 

4. Il n'est pas facile de trouver des souliers qui  {________________} [4] (être) bon marché et de bonne 

qualité. 

 

5. Auriez-vous un pantalon qui  {________________} [5] (aller) à mon fils, qui pèse 280 kg? 

 

6. Y a-t-il un pantalon dont la couleur  {________________} [6] (aller) avec celle de mes yeux? 

 

7. Il a cherché toute la journée une chemise qui lui  {________________} [7] (aller), et il a fini par en 

trouver une qui lui  {________________} [8] (aller) à peu près. 

 

8. Elle a cherché toute la journée un collant, mais malgré tous ses efforts, elle n'en a pas trouvé qui lui 
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{________________}  [9] (aller). 

 

9. Gaston est le premier homme qu'elle  {________________} [10] (avoir rendu) fou, puis vinrent Paul, 

Pierre, Ernest, et enfin, Jacques. 

 

10. « Il n'y a vraiment personne qui me  {________________} [11] (comprendre) », dit-il, et il vida, d'un 

coup, la bouteille de Calvados. 

 

11. Dans les questions d'argent, il n'y a pas d'amitié qui  {________________} [12] (tenir). 

 

12. C'est la plus haute montagne que nous  {________________} [13] (avoir) jamais vue. 

 

13. Brigitte a tenté de se suicider parce que Paul l'avait quittée. Pourtant, il n'y a pas d'homme qui  

{________________} [14] (valoir) qu'on se suicide pour lui! 

 

 Commentaires  
 

Cas exceptionnel de la conséquence. 

Vu de la principale, la subordonnée de conséquence n’a pas encore commencé. On pourrait donc 

penser qu’elle doit être au subjonctif. Pourtant, ce n ‘est pas le cas. 

 ✦ Je lâche ce vase, si bien qu’il tombera sur le sol et se brisera. 

La conséquence correspond à un procès logique qui découle du procès qui est sa cause. Elle 

correspond à des valeurs correspondant à l’expérience : je sais que si je lâche le vase, il va tomber sur 

le sol et se briser. Je n’ai donc aucune raison, en tant que locuteur, de douter de la conséquence. 

 

Attention à de sorte que, de façon que, de manière que, qui introduisent un but au subjonctif, 

ou une conséquence à l’indicatif ou au futuro-conditionnel selon les cas. 

 

Ainsi, on aura : 

 ✦ J’ai fait tomber le vase de sorte qu’il s’est fracassé parterre. 

J’ai ici une conséquence à l’indicatif. Il est tombé et donc, il s’est cassé. 

 ✦ Je fais tomber le vase de sorte qu’il aille se fracasser parterre. 

Ce vase est trop laid. Je vais le faire tomber pour qu’il aille se fracasser, c’est ce que je vise comme 

but. J’emploie le subjonctif, car un but n’est jamais sûr. Ici, je réalise la cause dans le but que la 

conséquence soit provoquée. 

 

1.1.6 Test final 

Une triste histoire 

Jacques n’est pas allé à la réunion. Il {1 : _______________ }  (être retenu)  à son bureau.   A ce qu’on dit, 

son patron {2 : _______________ } (partir) avec la caisse de l’entreprise. 

S’il ne {3 : _______________} pas, il sera recherché par la police. Si l’idée lui {4 : _______________} 

(prendre) de partir se réfugier en Amérique du Sud, la police lancerait un avis de recherche international. 

Si l’on {5 : _______________} à établir un contact avec lui, il  faudrait lui dire : « Si vous {6 : 

_______________ } (partir) sans la caisse, on n’aurait eu aucune raison de vous rechercher. 

Maintenant, il faut que vous {7 : _______________} (rapporter) l’argent.  Alors, nous {8 : 

_______________} (pouvoir) oublier cet incident. Sinon, nous nous {8 : _______________} (voir)  dans 

l’obligation de porter plainte contre vous. Nous chercherions un autre directeur qui {soit} (être) plus 
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honnête, car nous ne pouvons pas accepter un directeur qui (9 : _______________)  (partir) avec la fortune 

de la firme. » 

Mais il n’y a aucune chance pour qu’il {10 : _______________} (revenir) avec l’argent. Alors, qu’il {11 : 

_______________} (aller) au diable . Il vaudrait mieux qu’on ne le {12 : _______________} (revoir) 

jamais .                                      

 

Commentaires 
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