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LA STRUCTURE EN SI
Pierre de Ronsard (1524-1585), Sonnets pour Hélène, (livre I).
MADRlGAL
Si c'est aimer, Madame, et de jour et de nuit
Rêver, songer, penser le moyen de vous plaire,
Oublier toute chose, et ne vouloir rien faire
Qu'adorer et servir la beauté qui me nuit;
Si c'est aimer de suivre un bonheur qui me fuit,
De me perdre moi-même et d'être solitaire,
Souffrir beaucoup de mal, beaucoup craindre et me taire,
Pleurer, crier merci2 , et m'en voir éconduit3 ;
Si c'est aimer de vivre en vous plus qu'en moi-même,
Cacher d'un front joyeux une langueur extrême,
Sentir au fond de l'âme un combat inégal,
Chaud, froid, comme la fièvre amoureuse me traite,
Honteux, parlant à vous, de confesser mon mal;
Si cela c'est aimer, furieux je vous aime,
Je vous aime, et sais bien que mon mal est fatal.
Le cœur le dit assez, mais la langue est muette.

LA STRUCTURE EN SI…
Les structures avec "si" sont utilisées pour exprimer une situation impliquant une condition.
Elles sont principalement formées ainsi :
1 Pour exprimer une probabilité ou une quasi-certitude :
Si + présent de l'indicatif, présent de l'indicatif
Si tu veux connaître le français, tu peux l’apprendre ici.
Si + présent de l'indicatif, futur simple
Si tu veux apprendre le français, tu pourras l’apprendre ici.
Si + présent de l'indicatif, présent de l'impératif
Si tu veux apprendre le français, apprends-le ici !
2. Pour exprimer une hypothèse :
Si + imparfait , conditionnel présent
Si tu apprenais le français, je pourrais aller à Paris avec toi.
3. Pour exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé :
=> ayant des conséquences dans le présent :
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Si + plus-que-parfait , conditionnel présent
Si tu avais appris le français, tu saurais le parler aujourd’hui.
=> Ayant eu des conséquences dans le passé :
Si + plus-que-parfait , conditionnel passé
Si tu avais appris le français, tu aurais su le parler hier.
4. Pour exprimer une hypothèse réalisée dans le passé :
Si + passé composé, passé composé
Si tu as appris le français, tu as pu parler hier.
Sauf cas exceptionnel, on ne trouvera jamais :
Si + futur,...
Si + conditionnel
1)

l’emploi des temps avec une condition exprimée :
– s’il fait beau, je sortirai ; si j’ai le temps, je vous aiderai (présent + futur) : l’action est au
futur car elle est probable ultérieurement.
– s’il faisait beau, nous sortirions (imparfait + conditionnel présent) : l’action est au
conditionnel, elle n’est pas datée et elle est moins probable que la précédente (si la machine
ne marchait pas, je ferais appel à la garantie).
– si mes parents m’avaient encouragé, j’aurais fait des études. (plus que parfait +
conditionnel passé). L’action ne s’est pas produite dans le passé.

2)

La concordance des temps « futur du passé » ou conditionnel présent :
Aujourd’hui, il me dit qu’il viendra demain. (Présent pour aujourd’hui + futur pour
demain)
Hier, il m’a dit qu’il viendrait aujourd’hui. (Passé pour hier + conditionnel présent pour
aujourd’hui ; on appelle cela le « futur du passé » car aujourd’hui est le futur par rapport
à hier.)

QUESTIONS ET REÉCRITURE
1
2

3

Si c’est aimer : dans lequel de ces cas se trouve-t-on ?
Convertissez le texte en commençant par
« Si c’était aimer madame

Réécrire ce texte en prose.
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