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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 9

CONDITION, HYPOTHÈSE et SUPPOSITION

練習問題・ 9の添削

1. Si nous ne pouvons pas réserver les billets (d’avion) jusqu’à (d’ici) ce jour, remettons notre
départ à plus tard.

2. Si un jour vous la rencontrez, dites-lui qu’elle me manque.
3. Si elles ne reçoivent pas d’aide financière (de la part) du gouvernement, la plupart des banques

japonaises devraient être acculées à la faillite.
4. S’il faisait beau, derrière ce massif montagneux, on pourrait voir le sommet du Mont-Blanc. Pas

de chance !
5. S’il n’y avait pas d’examens, les étudiants oublieraient tout de suite ce qu’ils ont appris. De ce

point de vue là, les examens aussi ont leur raison d’être.
6. À cause de la (cette) hausse du yen, il ne faut (faudrait) pas s’attendre à ce que beaucoup

d’étrangers assistent à cette conférence internationale.
7. Vous êtes arrivés juste à temps. Cinq minutes plus tard et nous serions partis sans vous.
8. Si j’étais vous, je n’emmènerais pas les enfants. Pour eux, c’est (ce sera) ennuyeux.
9. À condition que vous rentriez avant onze heures, vous pouvez aller n’importe où (où vous

voulez).
10. Je peux payer cette somme (ce montant) (effectuer ce règlement) pour vous (à votre place), à

condition que vous me remboursiez avant la fin du mois.
11. Dans le contexte actuel de récession, il est impossible (déraisonnable) de rassembler (collecter,

réunir) assez (suffisamment) de fonds pour faire de cette manifestation culturelle un succès.
12. Si on ne se dépêche (hâte) pas plus, on risque de ne pas arriver à l’heure au rendez-vous.
13. Que le joueur (sportif, champion) hollandais vienne ou non, cette compétition (rencontre)

sportive aura lieu comme prévue.
14. Si seulement je pouvais maigrir de trois kilos. Mais je voudrais (pouvoir) manger autant que j’en

aurais envie.
15. Pourvu que le gouvernement admette (reconnaisse) sa responsabilité, les victimes pourraient

accepter l’indemnité (qui leur est) proposée.
16. Si vous cherchiez mieux dans les magasins spécialisés, vous pourriez trouver le même modèle

que le mien.
17. D’après le journal télévisé de ce matin, il y aurait eu une collision sur l’autoroute qui serait à

l’origine de nombreux (d’un grand nombre de) morts et blessés.
18. Veuillez nous répondre (faire savoir) impérativement dans la journée si vous participerez ou non

au stage d’entraînement. Sinon, nous ne pourrons pas réserver le logement.
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19. Le ministre des finances, Monsieur Takemura, aurait mieux fait de lancer la contestation contre
les essais nucléaires à Paris et non à Tahiti.

20. S’il avait fait ainsi, son comportement aurait peut-être provoqué un incident diplomatique.
C’était bien ce qu’il fallait (aurait dû) faire.

21. Si j’avais attendu jusqu’au dernier vol, il y aurait peut-être eu des places annulées, mais j’ai pris
le premier vol le lendemain.

22. Si nous avions informatisé nos activités plus tôt, notre chiffre d’affaires (nos ventes) se serai(en)t
développé(es) plus rapidement.

23. Un nouveau régime a été instauré. Cependant, les gens vivent comme si rien n’avait changé.
24. Vous n’auriez pas dû refuser son cadeau (unique).
25. L’avion volait au-dessus de l’océan Pacifique, mais il avait l’air de ne pas bouger (voler) du tout.


