
Catégorisation 3.1    exercices 

1) Barre les propositions qui ne sont pas des propositions subordonnées 
circonstancielles  de condition. 

Comme il fait beau, je vais faire du canoë. – S’il faisait du vent, je ferais de l’optimiste. –  

Il serait arrivé à l’heure, s’il devait venir. – Sans réfléchir, il finira par échouer. – A trop se vanter, il  

va se faire des ennemis – Tu progresseras en travaillant de manière régulière.  

2) Entoure la proposition subordonnée de condition de chaque phrase. 

S’il finit  avant moi, c’est qu’il est plus rapide. – Si j’ai le temps, je m’arrêterai acheter le pain. 

Si le vent tombe, nous pourrons sortir le bateau. -  S’il le fallait, je me mettrais au régime. -  

 
3) Ces phrases expriment toute une condition mais transforme-les pour l’exprimer par 

une  proposition subordonnée circonstancielles de condition 

ex En arrivant plus tôt, tu avancerais plus vite …Si tu arrivais plus tôt, tu avancerais plus vite . 

En cas de problème, viens me voir .   Sans ton énergie, nous n’y serions pas parvenus. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Je t’en ferais le récit avec son autorisation. Un aveu, cela mettrait fin à ce mensonge. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Grondée, elle fond en larmes.   En cas d’absence , prévenez-moi. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Trie ces proposition subordonnée circonstancielles de condition selon la valeur de 
l’hypothèse ( ne recopie que le numéro de la phrase dans le tableau.) 

1 Si j’avais le courage, je repeindrais la maison. - 2  Si je peux, je passerai tout à l’heure. – 3 Si j’avais 
su , je ne serais pas venu ! – 4  S’il pleut, je n’irai pas à l’athlétisme. –  5 Si je devenais riche, je ferais 
le tout du monde. – 6 Je ne savais pas si je pouvais rester dormir. -  

Eventuelle ( intégrée 
au présent ou à 
l’avenir de 
l’énonciateur) 

Potentielle 
( possible dans 
l’avenir) 

Impossible dan le 
présent 

Envisagée dans le 
passé mais jamais 
réalisée 

Ex Si je pars en 
métropole, je t’écrirai 
chaque semaine. 
 

Si , un jour, je vivais 
en métropole , nous 
resterions en contact. 

Si aujourd’hui j’avais 
de l’argent, je te 
couvrirais de cadeau. 

Si j’étais allé à Paris, 
j’aurai vu la Tour 
Eiffel. 

 
 
 

   



Catégorisation 3.1   

Texte de départ 

Si  

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties 
Sans un geste et sans un soupir; 
Si tu peux être amant sans être fou d'amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre; 

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles 
Travesties par des gueux pour exciter des sots, 
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles 
Sans mentir toi-même d'un seul mot; 
Si tu peux rester digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère 
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi; 

Si tu sais méditer, observer et connaître 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur; 
Rêver, mais sans laisser le rêve être ton maître, 
Penser sans n'être qu'un penseur; 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent; 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage 
Sans être moral ni pédant; 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front, 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront, 
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis 
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire, 
Tu seras un homme, mon fils. 

Rudyard Kipling   


