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SOCIÉTÉ 

L’EXPRESSION DE LA CONDITION 

La condition sert à introduire un fait nécessaire à la réalisation ou la non-réalisation d’un autre fait. Elle permet 

ainsi de formuler des hypothèses. La condition peut être exprimée par la subordination, la juxtaposition, la 

coordination, à l’aide des prépositions, des adverbes et par d’autres moyens. 

 

I. Subordonnées de condition 
1. Subordonnée de condition à l’indicatif 
On n’emploie jamais de futur ou de conditionnel après une conjonction qui contient le si conditionnel. 

SI 
 

Condition réelle 
Les temps les plus usités sont : 

                

 si + présent/futur simple :       Si j’ai une bonne proposition, ce sera difficile de refuser. 

 si + présent/présent :               Si j’envoie un courriel, j’espère une réponse. 

 si + imparfait/imparfait :         Si j’étais libre le soir, on allait au café d’en face. 

 si + présent/impératif :           Si tu n’as pas de ses nouvelles, appelle-le ! 
 

 Condition hypothétique 

 La condition se rapporte au présent ou au futur : 
Si + imparfait / conditionnel présent : 
Si la société était plus humaine, les personnes âgées seraient moins seules.  

 

 L’hypothèse concerne le passé, la condition ne s’est pas réalisée : 
Si + plus-que-parfait / conditionnel passé : 
Si on m’avait demandé mon avis hier, j’aurais dit la même chose qu’aujourd’hui. 

 
On peut changer les temps suivant le sens qu’on veut exprimer : 

 Si + imparfait / conditionnel passé 
Si j’étais fan de foot, je n’aurais pas raté le match PSG-OM hier soir. 

 Si + plus-que-parfait / conditionnel présent 
Si j’avais vu le match PSG-OM hier soir, je ne te demanderais pas son score. 

 

 Dans un style soutenu et littéraire, le conditionnel passé 2e forme peut être employé dans 
les deux parties de la phrase exprimant l’hypothèse se rapportant au passé : 
Il eût gagné s'il eut été capable d'écouter ces conseils. 

 
Sauf si 
(excepté si, 
moins 
fréquent)  

Expriment la restriction.  
Il ne viendra pas, sauf s’il fait beau. 
Il est interdit de copier ces informations excepté si c’est autorisé expressément. 
 

Même si 
 

Exprime l’opposition.  
Même si ses intentions étaient bonnes, il ne mériterait pas la compassion. 
 

Dans la 
mesure où 

Dans la mesure où tu l'acceptes, je t'accompagnerai. 
 

 
Selon que … 

 
Double hypothèse 
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ou (que) 
Suivant que … 
ou (que) 

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de Cour vous rendront 
blanc ou noir » (Les Animaux malades de la peste, Jean de La Fontaine) 
Suivant qu’il fera beau ou mauvais, il ne viendra pas. 

Remarque :  

Quand il y a deux subordonnées, on peut répéter si ou employer que + subjonctif pour la deuxième 

subordonnée (style soutenu). 

Si la négociation vous ennuie ou si vous n’avez pas le temps à y consacrer, vous pouvez partir.  

Si la négociation vous ennuie ou que vous n’ayez pas le temps à y consacrer, vous pouvez partir. 

 

 

EXERCICES 

I. Observez : 

 

1. Si l'immigration diminuait brusquement, le chômage augmenterait de fait, et non l'inverse.  

2. Si l’entreprise avait été profitable, nous l'aurions achetée beaucoup plus cher. 

3. Si le constructeur le demande et si le service technique y consent, un essai peut être exécuté. 

4. Si vous n'aviez jamais goûté à un légume, tenteriez-vous cette expérience seul ?  

5. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, la face du monde en aurait été changée. 

6. On a le droit de médiatiser des informations, excepté si ces informations portent atteinte à la dignité. 

7. Le renvoi est à la charge du client, sauf si la marchandise ne correspond pas à l’article commandé. 

8. Même s'il s'élève dans l'échelle sociale, un immigré sera-t-il adopté par la communauté nationale ? 

9. Dans la mesure où l'immigration est nécessaire, la priorité est à ceux qui contribuent à notre économie. 

10. Je parlerai d'une manière différente selon que je serai avec un ami, ou devant une large audience. 

 

II. Mettez les verbes au temps et au mode voulu : 

 

1. Si vous me (voir) … hier, vous (ne pas me reconnaître) … . 

2. Si tu (ne pas avoir) … de domicile fixe, tu (ne pas pouvoir) … prétendre à un RSA. 

3. Si je (avoir) … un travail intéressant, je (ne pas m’en plaindre) … . 

4. S’il (ne pas y avoir) … de travaux tout le long de la route, on (arriver déjà) … . 

5. On bénéficie du RSA si on (être) … en situation régulière et si on (avoir) … plus de 25 ans. 

6. Un a priori consiste à penser que si les SDF (vouloir) …, ils (ne pas être) … dans cet état. 

7. Si vous (chercher) … un emploi, essayez de poster votre candidature sur un site de petites annonces. 

8. Si vous (avoir) … la possibilité de changer quoi que ce soit, que (changer) …-vous ?  

9. Si vous (faire) … alors votre travail correctement, on (ne pas en être) … là aujourd’hui ! 

10. Si, au XVe siècle, on (annoncer) … ce que l'homme accomplirait, même les scientifiques (douter) … . 

 

III. Même exercice : 

 

1. Les pays d'accueil en (bénéficier) … davantage si les immigrés (créer) … des entreprises. 

2. Ces enquêtes (être) … une source de données précieuses même si elles (avoir) … lieu tous les cinq ans.  

3. Ne (dire) … rien sauf si vous (vouloir) … que tout le monde le sache. 

4. Que (faire) … -tu l’année prochaine si tu (décrocher) … ton bac ? 

5. Les employeurs (offrir) … davantage d’emplois si l'on (rendre) … le processus moins complexe.  

6. Je (venir) … avec vous, sauf si vous y (aller) … en train.  

7. Si je (ne pas oublier) … de lui donner mon numéro, il (m’appeler) … . 
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8. En général, les gens sont heureux dans la mesure où ils (vouloir) … l'être. 

9. S'il (falloir) … que nous allions à l'étranger, nous (faire) … renouveler nos passeports.  

10. Tu pourras obtenir un meilleur poste selon que tu (acquérir) … de l’expérience rapidement ou non. 

 

IV. Même exercice : 

 

1. Si on (donner) … des congés pour raison personnelle, il y (avoir) … moins de congés maladie illégitimes. 

2. Tu ne seras pas pris dans une dispute sauf si tu te (laisser) … faire. 

3. Les gens vous regardent de façon différente selon que vous (être) … pauvre ou riche.  

4. Si les gens (être) … radins et égoïstes pourquoi y (avoir) …-il autant de générosité lors des catastrophes ? 
5. Si je (parler) … allemand, ils (m’embaucher) … sur-le-champ, mais ils ont préféré un germanophone.  

6. Même si mon CV (répondre) … à tous les critères, je (ne pas être sûr) … d’obtenir ce poste. 

7. Je (ne pas aller) … au cinéma sauf si tu (venir) … avec moi. 

8. Un entretien d'embauche génère forcément le stress, dans la mesure où l’enjeu (être) … de taille.  

9. Voudriez-vous savoir les économies que vous feriez si vous (ne pas acheter) … votre café quotidien ?  

10. Si je (parler) … anglais, je (pouvoir) … donner une dimension internationale à ma carrière. 

 

V. Complétez les phrases : 

 

1. La vie serait plus facile si … 

2. Il y aurait moins d’injustice dans ce monde si … 

3. Les gens ne se retrouveraient pas à la rue si … 

4. Les gens n’auraient pas voté le FN si … 

5. Le clivage gauche/droite ne susciterait pas de polémique si … 

6. Jacques Chirac n’aurait jamais obtenu 82% aux présidentielles de 2002 si … 

7. Mon grand-père serait resté communiste si … 

8. Je ne bénéficierais pas de RSA si … 

9. Je m'inscrirais à Pôle emploi si … 

10. Je n’aurais jamais obtenu ce travail si … 

 

2. Subordonnée de condition au conditionnel* 

 
Au cas où 
 
Dans le cas où 
 
Pour le cas où 
La subordonnée introduite par pour le 
cas où suit toujours la principale. 
 

Au cas où ce poste vous intéresserait, appelez-nous. 
 
Dans le cas où tu viendrais de bonne heure, on pourrait 
aller au cinéma. 
 
Je prends une écharpe pour le cas où il ferait froid ce soir. 

*Remarque : Après ces conjonctions l’emploi du mode indicatif est de plus en plus fréquent. 

 

3. Subordonnée de condition au subjonctif 

 
À condition que La reproduction des textes est autorisée à condition que la source soit 

mentionnée.  
 

Pourvu que 85% des étudiants accepteraient un CDD, pourvu que l'emploi soit 
intéressant. 
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À moins que 
L’emploi de ne explétif est 
facultatif. 
 

J’irai travailler à moins que vous ne le fassiez pour moi. 

Pour peu que Pour peu qu'elle traîne encore, elle sera en retard. 
 

Soit que… soit que 
Que… ou que 

Il ne sera jamais content soit qu’il parte en vacances soit qu’il reste 
chez lui. 
Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente, je garde ma bonne humeur. 

En admettant que 
En supposant que 
 

En admettant que tu réussisses ton bac, que feras-tu après ? 
En supposant qu’il vienne ce soir, ferais-tu à manger ?  

Si tant est que 
Exprime la restriction et le doute. 

Je ne rentrerai que demain, si tant est que je rentre un jour. 

 

EXERCICES 

VI. Observez : 

 

1. Dans le cas où il y aurait un problème, il faudrait éteindre l’appareil. 

2. Dans le cas où le public-cible est le même, la concurrence s'accroît. 

3. Vous aurez toujours besoin de plusieurs fournisseurs au cas où l'un d'entre eux ferait faillite.  

4. Garde le dictionnaire pour le cas où tu en aurais besoin. 

5. Je ferai tout pour obtenir l’autorisation, si tant est que la chose soit réalisable.  

6. Le jugement est définitif, à moins que le président de la Cour suprême autorise sa révision.  

7. Qu'importe que nous empruntions des itinéraires différents, pourvu que nous arrivions au même but.  

8. La paix règne dans ce pays dévasté, pour peu que l'on définisse la paix par la simple absence de guerre. 

9. Ils finiront bien par se retrouver : soit qu’elle aille le rejoindre à Paris, soit qu’il revienne à Montréal. 

10. Qu’il obtienne un CDI ou qu’il soit embauché en emploi jeune, sa situation restera précaire. 

11. En admettant que nous soyons libres ce week-end, que proposez-vous ?  

12. Pôle emploi s’engage à vous verser des allocations à condition que vous remplissiez vos obligations. 

 

VII. Mettez les verbes au mode et au temps qui conviennent : 

 

1. On pourrait surmonter les divergences, pour peu que l'on (faire) … preuve de souplesse. 

2. Je serai au bureau le matin pour le cas où vous (avoir) … besoin d’un coup de main.  

3. Il existe plusieurs stratégies pour économiser de l'argent, pourvu que vous (agir) … légalement.  

4. En admettant que je (avoir) … raison, avez-vous prévu un plan de rechange ? 

5. Au cas où les diplomates (ne pas se mettre) … d'accord, un nouveau conflit serait à craindre. 

6. Il a raté l’entretien : soit qu’on le (juger) … vieux, soit qu’il (ne pas réussir) … à prouver sa motivation. 

7. Dans le cas où un salarié (travailler) … le week-end, il serait rémunéré.  

8. Un tiers des salariés sont prêts à travailler le dimanche à condition que leur salaire (être) … doublé. 

9. Ce sera le dernier jour de trêve, à moins que le cessez-le-feu (se prolonger) … . 

10. Il se voit déjà avocat, si tant est qu’il le (devenir) … un jour.  

 

 

 

 



5 
 
VIII. Réécrivez les phrases en remplaçant sauf si par à moins que (faites attention aux modes) : 

 

Modèle : Je trouve le projet intéressant sauf si les délais ne sont pas respectés.- Je trouve le projet 

intéressant à moins que les délais ne soient pas respectés. 

 

1. Il est prêt à accepter n’importe quel poste sauf s’il faut changer de pays. 

2. Vous pouvez toujours changer d’avis sauf si vous avez déjà signé le contrat. 

3. Je n’ai plus de vacances sauf s’il me reste des RTT. 

4. La liberté est la possibilité d’agir selon sa propre volonté sauf si on porte atteinte aux droits des autres. 

5. D’autres solutions sont encore possibles sauf si elles ne sont pas conformes au droit.  

 

IX. Observez le modèle, puis complétez les phrases en utilisant la conjonction selon que… ou (que) 

 

Modèle : Vous travaillez plus ou moins efficacement… - Vous travaillez plus ou moins efficacement selon 

que vous êtes motivé ou non. 

 

1. La rémunération est différente… 

2. Le travail vous paraît plus ou moins difficile… 

3. L’attitude vis-à-vis des immigrés change… 

4. On ne travaille pas de la même façon… 

5. Le niveau d’éducation est différent… 

 

X. Remplacez les points par des conjonctions (toutes conjonctions mélangées) : 

 

1. Gardez vos clés dans vos poches … quelqu'un volerait votre sac.  

2. Ce parti ne sera jamais au Parlement, … il ne fasse alliance avec des plus gros.  

3. Faites comme vous voulez … le travail soit fait.  

4. Mon employeur m'accorderait des RTT supplémentaires … je fasse 1/2 h de plus par jour. 

5. Vous vous plairez dans l’enseignement, … vous aimiez les enfants. 

6. La conversation est terminée, … vous ayez des questions. 

7. Je vous donne un formulaire vierge … vous décideriez de changer d’avis. 

8. La programmation des RTT est libre, … les contraintes d'organisation du travail l'empêchent. 

9. Les salaires des profs devraient augmenter … on n’ait pas besoin de bons enseignants.  

10. Lors du passage aux 35 heures, le choix s’impose : … les entreprises réduisent le temps de travail 

hebdomadaire à 35 heures par semaine, … elles attribuent des jours RTT. 

 

XI. Complétez les phrases en faisant attention au mode : 

 

1. Essayez de mémoriser le numéro de la police, au cas où … 

2. Je suis obligé d’accepter un CDI, pourvu que … 

3. Si le travail dominical ou nocturne devenait la règle … 

4. Pour peu que vous soyez aimable … 

5. En regardant les dépenses pour Noël, on a du mal à croire à la baisse du pouvoir d'achat, à moins que … 

6. L’affaire aurait été réglée, si … 

7. Faites une copie du fichier pour le cas où … 

8. D’ici fin décembre, j’aurai un travail, sauf si … 

9. Mon employeur me donne mes journées RTT à condition que … 

10. Je ne pourrai pas accepter ce poste, même si … 
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II. Juxtaposition 

 
Les phrases juxtaposées expriment la condition pure ou bien nuancée de la concession. Dans les deux parties de la 

phrase on emploie le conditionnel. Les phrases à juxtaposition correspondent aux subordonnées avec si ou même si, 

mais sont plus expressives. 

Langue parlée : 

Il aurait recueilli 40% des suffrages, il ne serait pas passé au second tour. 

Il aurait recueilli 40% des suffrages qu’il ne serait pas passé au second tour. 

 

Langue soutenue (on fait l’inversion du sujet) 

Aurait-il recueilli 40% des suffrages, il ne serait pas passé au second tour. 

Aurait-il recueilli 40% des suffrages qu’il ne serait pas passé au second tour. 

 

XII. Observez : 

 

1. Je signerais un CDI que je ne serais pas plus heureux ! 

2. Serait-on animé des meilleures intentions que l'usage de la force serait néfaste.        

3. Tu décrocherais un contrat à temps plein, ta femme serait mécontente. 

4. Je travaillerais dans le public, j’aurais évidemment fait grève, mais là, vu que je suis dans le privé… 

5. Démissionnerait-il, cela ne changerait rien pour ses employés. 

 

XIII. Transformez les phrases subordonnées en juxtaposées en faisant attention au mode : 

 

1. Si vous perdiez votre emploi, vous n'auriez pas automatiquement droit aux allocations chômage.  

2. Même s’il m’avait écouté, il n’aurait pas pu éviter l’accident. 

3. Même si je voulais trouver un travail d’appoint, je ne ferais pas baby-sitter, je ne suis pas faite pour ça. 

4. Même si je travaillais à temps plein je gagnerais moins que lui. 

5. Même s’il se défendait bien, le propriétaire ne pourrait rien faire contre une bande de voleurs. 

 

XIV. Exercice de récapitulation. Mettez les phrases au mode et temps qui conviennent : 

 

1. Tu (ne pas démissionner) … volontairement, on t’y (obliger) … . 

2. Aujourd’hui, il est impossible de s'intégrer à la vie sociale si on ne (pouvoir) … se déplacer librement.  

3. Tu n’as pas droit à une indemnisation à moins que tu (se faire virer) … pour cause de restructuration. 

4. Vous (être licencié) … pour faute grave que vous (toucher) … l’allocation chômage. 

5. Même si la garde d’enfants (être considéré) … comme un petit boulot, c’est une énorme responsabilité. 

6. L'employeur peut baisser le salaire à condition que le SMIC (être respecté) … . 

7. Je (travailler) …  sans arrêt que mon patron (être) … mécontent. 

8. La question de contrôle de sécurité vous servira au cas où vous (oublier) … votre mot de passe. 

9. Si vous (ne pas rencontrer) ... d’échecs dans votre vie, c’est que vous n’avancez pas. 

10. Cette étudiante (être) … moins jeune, je  (ne pas lui confier) … mes enfants.  
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III. Coordination – mots de liaison 

 
 sinon = si… ne… pas  

Peut introduire une proposition entière ou une partie de la proposition 

 autrement (équivalent de sinon, mais réservé plutôt à l’oral)  

 faute de quoi, sans cela (ça)  

 

XV. Observez : 

 

1. La mondialisation doit être réglementée, sinon il pourrait être facile de négliger les valeurs humaines. 

2. La mondialisation à qui profite-t-elle, sinon à une poignée de gens ? 

3. Je m’étais inquiété pour toi, autrement je ne serais pas venu. 

4. Vous devez nous accorder votre confiance, faute de quoi, notre entreprise fera faillite. 

5. Il lui faut absolument ses lunettes, sans ça il est perdu.  

 

XVI. Transformez les phrases afin d’obtenir une phrase à coordination. Utilisez les mots de liaison. 

 

Modèle : Range ta chambre. Si tu ne ranges pas ta chambre, je me fâcherai. – Range ta chambre, 

sinon/autrement je me fâcherai. 

 

1. Inscris-toi à Pôle Emploi. Si tu ne t’y inscris pas, tu n’auras pas droit aux indemnités chômage. 

2. Il faut qu’il prenne des vacances. S’il ne prend pas de vacances, il sera vite épuisé. 

3. Apprends l’anglais. Si tu n’apprends pas l’anglais, tu ne pourras pas prétendre à un bon poste. 

4. Heureusement qu’il a un frère. S’il était fils unique, il serait égoïste. 

5. La réunion n’est pas annulée. Si elle avait été annulée, je vous aurais prévenu. 
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IV. Equivalences grammaticales des subordonnées 
 

1. Préposition + infinitif et/ou nom 
L’infinitif doit avoir le même sujet que le verbe principal. 

 

 À condition de + infinitif On ne sera pas en retard à condition de partir tout 
de suite. (=… à condition qu’on parte tout de suite) 
 

 À moins de + infinitif 
L’emploi d’un nom après à moins de est aussi possible, 
mais il est beaucoup moins fréquent.  

Si tu pars en vacances en août, il faut réserver les 
hébergements, à moins de partir en camping. (= … 
à moins que tu partes en camping) 
Rare : Il viendra à la réunion à moins d’un imprévu) 
 

 À + infinitif/nom  
 à + infinitif s’emploie dans un certain nombre 
d’expressions. Il n’est pas obligatoire alors d’avoir le 
même sujet pour l’infinitif et le verbe principal : à 
l’entendre, à l’en croire, à en juger par, à bien y 
réfléchir, à y regarder (de plus près), etc. 

À le voir, on dirait qu’il vient juste de se réveiller. (= 
si on le voyait …)  
À en juger par sa conduite, il ne serait pas au 
courant. (= si on jugeait par sa conduite…) 
À ta place, je ferais moins le difficile. (= si j’étais à 
ta place…) 
 

 En cas de + nom 
Après en cas de le nom est employé sans article. 

Que faire en cas de vol de votre portable ? (= que 
faire au cas où on vous volerait votre portable ?) 
 

 Avec + nom Avec un peu d’efforts, on y arriverait. (= si on 
faisait un peu d’efforts…)   
 

 Sans + nom/infinitif Sans votre aide, on n’y serait jamais arrivé. (=si 
vous ne nous aviez pas aidés…) 
 

2. Gérondif 

En signant ce papier, vous vous engagerez. (=si vous signez ce papier…) 

En votant blanc ou nul, on ouvre la voie aux extrêmes. (= si on vote blanc ou nul… ) 

 

3. Participe et adjectif 

Mieux guidé dans son travail, il commettrait moins de fautes. (=s’il était mieux guidé dans son travail…) 

Plus compétent, il n’aurait jamais perdu son job. (= s’il était plus compétent…) 

 

EXERCICES 
 

XVII. Observez : 

 

1. Il est impossible de gérer l’entreprise soi-même à moins d’embaucher un expert-comptable.  

2. Il est possible de photocopier tout ou partie de la publication à condition de mentionner la source. 

3. Peut-on bénéficier des allocations chômage en cas de démission ? 

4. La vie est trop chère à Paris, mais avec une bourse j’y arriverais. 

5. En étudiant ces indicateurs, nous pouvons voir si le taux de la population active grandit ou régresse. 

6. À en juger par sa mine, il a dû rater son examen. 

7. A ta place, je ne mettrais quand même pas un jean à un entretien d’embauche. 
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8. Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous avez accepté cette modification. 

9. Tu ne trouverais jamais de travail sans envoyer ton CV à droite et à gauche. 

10. Licencié pour faute grave, aurais-je droit aux indemnités chômage ? 

 

XVIII. Remplacez le groupe de mots en italique par une subordonnée de condition : 

 

1. En cas de refus, nous en assumerons les conséquences.  

2. En délocalisant ses entreprises en Asie, cette société réaliserait d’énormes économies. 

3. Mieux gérée, cette société n’aurait jamais fait faillite. 

4. On aurait du mal à installer ce système de gestion sans embaucher un consultant externe. 

5. Cette entreprise aurait du mal à sortir de l’impasse à moins de licencier à tour de bras. 

6. Avec une pareille expérience de travail, je serais embauchée sur le champ. 

7. À bien y penser, tant mieux si j’ai été recalé à cet entretien, je ne suis pas fait pour ce travail. 

8. Sans l’aide de ma conseillère Pôle emploi, je serais encore au chômage. 

9. À ta place je me réinscrirais à Pôle emploi pour ne pas perdre tes avantages. 

10. Vous pouvez démarrer vos études supérieures en France à condition de maîtriser le français. 

 

XIX. Complétez les phrases avec des prépositions ou des locutions exprimant la condition : 

 

1. Je me sens épuisé, je devrais ralentir. Mais visiblement c'est impossible … démissionner. 

2.  … souci, adressez-vous au directeur. 

3. … se plaindre sans arrêt, on se demande vraiment pourquoi il a choisi ce métier. 

4. Chacun peut faire évoluer sa façon de travailler … comprendre en quoi c'est utile. 

5. … , j'en profiterais vite avant qu’il ne change d’avis ! 

6. La situation est alarmante, mais … ton aide, nous y arriverons. 

7. … , il n’est pas impossible de vivre sans travail. 

8. Les professionnels ne peuvent pas être au four et au moulin … embaucher. 

9. Vous n’y arriverez jamais … faire un effort. 

10. La croissance devrait accélérer … les chiffres du premier trimestre. 

 

XX. Remplacez la subordonnée par une tournure équivalente (infinitif, nom, gérondif, participe) : 

 

1. Si on l’en croit, il est le meilleur joueur de golf de la planète. 

2. Si tu cherches sur Internet, tu trouveras des milliers d’exemples. 

3. Si cette mesure avait été prise à temps, elle aurait été efficace contre l’évolution du chômage. 

4. Si j'étais à votre place, à ce stade, je ne me ferais pas de souci pour lui.  

5. Un CV vidéo pourrait être un support intéressant si on l’utilise bien. 

6. Vous pourriez obtenir un visa long séjour au cas où ce serait nécessaire pour vos études. 

7. La situation des femmes pourrait s'améliorer si on faisait la réforme des retraites. 

8. Si tu ne m’avais pas encouragé, j’aurais abandonné ce projet. 

9. Nous ne pouvons pas augmenter la production si seulement nous n’embauchons pas du personnel. 

10. Si on y regardait de plus près, la croissance économique repose sur des piliers assez fragiles.  

 

 

 

 

 



10 
 

L’Expression de la condition + 
 

XXI. Lisez le texte et relevez les procédés qui expriment la condition. 

Vous cherchez un emploi ? Vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour rien ? Soit on vous trouve 

inadapté pour les postes auxquels vous postulez, soit la chance vous manque, mais les recruteurs ne vous 
rappellent pas.  Rassurez-vous, il y a une solution ! Je vous en dis plus tout de suite... 

 
En fait, sauf exception, les postulants en ont une approche classique :   

 ils rédigent un CV ou une lettre de motivation, sans savoir vraiment quel poste les intéresse. 

 ils passent beaucoup de temps sur Internet pour trouver des offres d'emploi. 

 ils envoient le dossier par mail, et croisent les doigts pour obtenir une réponse. 

Peut-être est-ce votre cas ? Vous seriez seul, vous auriez eu des raisons de vous faire du mauvais sang... Mais c'est 
l'erreur que font la plupart des chercheurs d'emploi. 

En réalité, en vous concentrant sur les 20% d'actions, vous auriez 80% des résultats. Dans la mesure où vous 
l’acceptez, je me permettrais de vous donner quelques conseils pour vous démarquer : 

1) La plupart des chercheurs d'emploi disent qu'ils sont ouverts à toute proposition pourvu qu’elle corresponde à 

leur profil. À bien y penser, cela fait désespéré, prêt à tout pour le job et cela n'incite pas à recruter. Si vous arrivez 

en entretien avec cet état d'esprit, vous ne pouvez pas être convaincant, car vous n'êtes pas convaincu que vous 

êtes LA personne pour le poste.  

En identifiant de manière précise une dizaine d'entreprises au maximum, vous obtiendrez plus de résultats qu'en 

envoyant des dizaines de CV. Pourquoi ? Tout simplement, parce que pour faire le tri, vous allez devoir vous 

interroger sur ce qui vous attire dans chaque société. En entretien, vous serez, donc, capable de répondre à cette 
question de manière beaucoup plus motivée. 

2) Au moins 70% des postes sont pourvus sans passer d'annonces. En effet, bien souvent le responsable du 

département qui cherche à recruter connaît quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Même s’il n’en connaît pas, il 
demande à ses collègues s'ils connaissent quelqu'un qui convient pour le poste. À moins que le poste ne soit 
inintéressant et mal payé, il y a de grandes chances pour qu'il trouve preneur de cette manière. 

Ainsi, dans le cas où vous postulez à des annonces, vous agissez comme tout le monde, et vous faites face à une 

forte concurrence. Utilisez plutôt votre réseau pour identifier des postes à pourvoir.  

3) La plupart des CV contiennent une foule de choses : la personne qui a rédigé le CV a voulu mettre tout ce qu'elle 

sait faire. Or, en se mettant à la place du recruteur qui cherche une compétence précise, on comprendrait que pour 
lui c'est une perte de temps.  

Pour faire un CV qui sort du lot, réfléchissez d'abord aux compétences nécessaires pour le poste que vous 
visez. Tout ce qui n'est pas en lien direct avec le poste n'a pas sa place dans votre CV, sinon, cela perturbe la lecture 

et ralentit le travail du recruteur. 

D’après jobhunting.fr  

XXII. Vous savez combien le CV est important pour trouver un travail. Complétez le texte exposant quelques 

conseils de rédaction d’un CV mettant les verbes à la forme voulue.  

 
Le CV est très important pour trouver un travail. Votre CV (retenir) … l’attention, il y (avoir) … de fortes chances 

pour qu’on vous contacte, ensuite, pour un entretien.  

Que vous (chercher) … un premier emploi ou que vous (avoir) … de l’expérience, votre CV doit refléter en quelques 

pages qui vous êtes et votre parcours.   
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 Votre CV atterrira sur un bureau parmi d’autres CV, donc il sera lu plus en détail seulement à condition que vos 

compétences (correspondre) … aux exigences requises pour le poste à pourvoir. Autrement, le recruteur (ne pas 

avoir) … envie de vous rencontrer.   

Le contenu est très important mais si vous (négliger) … la présentation, votre CV en perdra beaucoup. Au cas où la 

photo (être) … floue ou inappropriée, vous risqueriez de perdre des points au départ. Il est donc important d’y 

mettre la meilleure photo possible. Un CV vidéo peut être un support intéressant à moins qu’il (être utilisé) … à tort 

et à travers.  

Clair, précis et positif, votre CV (ne pas manquer) … d’attirer l’attention d’un recruteur. Donc, prenez quelques 

minutes avant de vous pencher sur la rédaction du CV. 

  

XXIII. En vous basant sur ces informations, expliquez sous quelles conditions l’indemnisation chômage est faite en 

France. Faites attention au mode en variant les conjonctions.  

Le demandeur d'emploi est indemnisé s’il réunit les conditions suivantes : 

 avoir perdu involontairement son emploi ; 

 avoir travaillé au moins quatre mois ;  

 être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi ; 

 être physiquement apte à l’emploi ; 

 résider sur le territoire français ; 

 être à la recherche effective et permanente d’un emploi   
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Conjonctions  Prépositions Autres constructions Moyens lexicaux 

Indicatif 
si 
sauf si 
excepté si 
même si 
dans la mesure où 
selon que … où (que) 
suivant que … ou (que) 
 
Conditionnel 
au cas où 
dans le cas où 
pour le cas où 
 
Subjonctif 
à condition que 
pourvu que 
à moins que 
pour peu que 
soit que… soit que 
que… ou que… 
en admettant que 
en supposant que 
si tant est que 

+ nom 
à 

avec 
sans 

 
 
 
 
 
 

en cas de 
 
 
 
 
 
 

à moins de 

+ infinitif 
à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à condition de 
 

à moins de 
 

 
- Gérondif 
- Participe  
- Adjectif 
 
 
 

 
Juxtaposition 
  
Coordination  
sinon 
autrement 
faute de quoi 
sans cela (ça) 

Verbes 
conditionner 
déterminer 
 
Noms 
condition f 
circonstance f 
contexte m 
conjoncture f 
hypothèse f 
supposition f 
 
 

 

http://fr.testsworld.net/comment-bien-faire-un-cv.html

