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1. L’objectif de l’étude 

 

 Dans notre thèse nous étudions les phrases conditionnelles françaises et 

portugaises construites avec si aux XIV
e
-XV

e
 siècles. Notre intention est de présenter 

et d’analyser toutes les structures utilisées dans les phrases conditionnelles françaises 

et portugaises de la période choisie, d’étudier l’emploi des différents temps et des 

modes dans ces phrases. Nous avons choisi cette période car, en français, l’imparfait 

du subjonctif est encore utilisé aussi bien dans la protase que dans l’apodose des 

phrases conditionnelles, il peut encore se référer au présent ou au passé, mais, en ce 

qui concerne les phrases relevant du présent, la construction moderne avec l’imparfait 

de l’indicatif et le conditionnel présent est déjà prédominante. Le plus-que-parfait du 

subjonctif est également utilisé dans la protase et dans l’apodose des phrases 

conditionnelles relevant du passé et nous trouvons déjà des exemples pour l’emploi du 

plus-que-parfait de l’indicatif et du conditionnel passé. Il s’agit donc d’une époque que 

nous pourrions appeler « période de transition », puisque nous pouvons observer dans 

le même texte l’emploi des structures conditionnelles qui ne sont plus utilisées dans la 

langue moderne et celui des structures qui sont encore aujourd’hui utilisées. 

 En ce qui concerne la langue portugaise, le plus-que-parfait simple de l’indicatif 

s’utilise aussi bien dans la protase que dans l’apodose des phrases conditionnelles, il 

peut se référer au présent et au passé également. L’emploi des temps composés 

(plus-que-parfait du subjonctif, conditionnel passé), d’après les études publiées sur 

cette période, ne peut pas être observé dans les textes écrits de cette époque. 

 

2. Études antécédentes 

 

 C’est en 1939 que l’étude de Robert-Léon Wagner sur l’histoire des phrases 

conditionnelles françaises a été publiée. Wagner, après une longue introduction 

théorique, présente l’évolution des phrases conditionnelles se rapportant au présent et 

au passé. Depuis la publication de l’œuvre de Wagner, seules quelques études courtes 

ont été faites sur les phrases conditionnelles. M. Currie a publié en 1973 un article sur 

les phrases conditionnelles des XV
e
-XVI

e
 siècles, dans lequel, utilisant l’étude de 



Wagner comme point de départ, Currie a analysé l’emploi de l’imparfait du subjonctif 

et il a complété et précisé les affirmations de Wagner. 

 C’est en 1961 que l’étude de Leão sur l’histoire des phrases conditionnelles 

portugaises a été publiée. Dans son œuvre, Leão nous donne un aperçu des différentes 

structures utilisées dans les textes qu’elle a analysés, elle nous présente leur fréquence 

au cours des siècles dans plusieurs tableaux. Mais, malheureusement, nous n’y 

trouvons aucune autre analyse, elle n’examine pas l’emploi des différents temps et des 

modes, elle ne parle pas de la valeur sémantique des différentes constructions, de la 

modalité de l’assertion. 

 

3. Corpus et méthode, structure de la thèse 

 

 Nos corpus français et portugais sont constitués d’œuvres en prose datant du 

XIV
e
 et du XV

e
 siècles. Nous avons décidé de choisir des œuvres en prose car la 

langue poétique est plus conservatrice, les contraintes imposées par les rimes et par les 

vers peuvent influencer le choix entre deux structures équivalentes et concurrentes. 

 Notre corpus français est constitué des œuvres suivantes : Bérinus, 

Froissart : Chroniques III, Le Ménagier de Paris, Les quinze joies de mariage, Alain 

Chartier : Le Quadrilogue invectif, Antoine de la Sale : Jehan de Saintré, Les cent 

nouvelles nouvelles, Le roman de Jehan de Paris. 

 Notre corpus portugais est constitué des œuvres suivantes : Crónica Geral de 

Espanha de 1344, A Demanda do Santo Graal, Orto do Esposo, O Castelo Perigoso, 

Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela, Fabulário Português, Fernão Lopes : 

Crónica de D. Pedro I. 

 Les phrases conditionnelles dont l’apodose est subordonnée et dans lesquelles 

l’emploi des temps est déterminé par les règles de la concordance des temps imposées 

par le style indirect ou le style indirect libre ne font pas partie de nos corpus français et 

portugais. Nous avons également exclu de notre corpus portugais les phrases 

conditionnelles dans lesquelles le verbe de la protase et/ou de l’apodose est à la 

troisième personne du pluriel du plus-que-parfait simple de l’indicatif ou du pretérito 



perfeito simples de l’indicatif car le morphème flexionnel de ces deux temps est 

souvent homographe à cette époque. 

 Nous avons joint tout le corpus – il s’agit de plus de trois mille phrases – à notre 

étude sur CD, espérant que cette version électronique permettra une recherche rapide 

et efficace. 

 Au début de notre étude nous présentons les caractéristiques générales des 

phrases conditionnelles, les différentes théories concernant la classification des phrases 

conditionnelles et les caractéristiques syntaxiques des différents types de constructions 

conditionnelles. 

 Dans le chapitre suivant de notre thèse, nous parlons de l’évolution des phrases 

conditionnelles. Notre point de départ est le latin classique et, en passant par le latin 

vulgaire tardif, nous présentons l’évolution des phrases conditionnelles en français et 

en portugais. 

 Dans le chapitre 4, nous analysons les phrases conditionnelles de notre corpus 

français, dans le chapitre 5, celles de notre corpus portugais. Notre objectif est de 

donner une description synchronique des phrases conditionnelles de cette période.  

 

4. Résultats 

 

 En analysant les phrases conditionnelles françaises, nous avons constaté que 

l’opposition entre l’indicatif et le subjonctif existe aussi bien dans la protase que dans 

l’apodose. L’imparfait du subjonctif est encore utilisé dans les deux propositions de la 

période conditionnelle, il peut se rapporter au présent-futur et au passé également. 

Nous avons vu que ce temps verbal est employé plus souvent dans les phrases relevant 

du présent-futur que dans celles relevant du passé. Cependant, après avoir analysé les 

phrases construites avec l’imparfait du subjonctif, nous avons constaté le recul général 

de ce temps verbal, aussi bien dans les phrases relevant du passé que dans celles 

relevant du présent-futur. Nous considérons que cette régression est générale, l’étude 

des occurrences de l’imparfait du subjonctif et de celles des formes concurrentes – 

l’imparfait de l’indicatif et le conditionnel présent dans les phrases portant sur le 



présent-futur et le plus-que-parfait du subjonctif dans les phrases portant sur le passé – 

nous a montré que la proportion de l’imparfait du subjonctif diminue dans le cas de 

presque tous les verbes. Si certains verbes, désignés réfractaires par Wagner, sont 

employés plus souvent à l’imparfait du subjonctif, dans la majorité des cas cela 

s’explique par le fait qu’il s’agit de verbes qui sont plus fréquemment utilisés dans les 

textes, nous avons donc trouvé plus d’occurrences des formes concurrentes également, 

mais la proportion de l’imparfait du subjonctif et des formes rivales est la même que 

pour d’autres verbes appelés indifférents par Wagner. Nous avons pu observer une 

tendance contraire dans le cas de quelques verbes : avoir, cuider, devoir , oser et le 

tour figé se ne fust.  

 Dans les phrases potentielles et contrefactuelles se rapportant au présent-futur, 

nous avons pu constater la prééminence de la construction si + imparfait de l’indicaitf 

+ conditionnel présent. L’emploi de cette construction permet au locuteur d’éviter 

toute ambiguïté temporelle inhérente à l’imparfait du subjonctif. 

 En ce qui concerne les phrases conditionnelles se rapportant au passé, notre 

analyse a montré la prééminence du plus-que-parfait du subjonctif, son emploi est plus 

fréquent et plus varié que celui de l’imparfait du subjonctif avec valeur de passé. Le 

plus-que-parfait de l’indicatif et du conditionnel passé ne sont pas encore de vrais 

concurrents du plus-que-parfait du subjonctif, leur emploi est beaucoup plus rare. 

 Dans les phrases conditionnelles portugaises, l’opposition entre le subjonctif et 

l’indicatif n’existe que dans la protase, l’imparfait du subjonctif ou le plus-que-parfait 

du subjonctif ne sont pas utilisés dans l’apodose. 

 Nous avons pu observer l’emploi du plus-que-parfait simple de l’indicatif dans 

la protase et dans l’apodose. Nous avons vu que ce temps peut se rapporter aussi bien 

au présent qu’au passé, il faut cependant souligner que les emplois avec valeur de 

passé sont plus fréquents. 

 Dans les phrases portant sur le passé, en dehors du plus-que-parfait simple de 

l’indicatif, nous avons pu voir l’emploi de l’imparfait du subjonctif et du conditionnel 

présent. 



 Nous considérons important le fait que nous ayons dans notre corpus deux 

phrases avec le plus-que-parfait du subjonctif dans la protase, ce qui contredit la 

constatation de Leão selon qui cette forme verbale aurait apparu dans les textes écrits 

au XVIII
e
 siècle. 

 Nous devons aussi souligner que nous avons un exemple pour l’emploi du 

conditionnel passé dans l’apodose de la phrase conditionnelle, car aucune grammaire 

ou étude analysant les phrases conditionnelles de cette période ne mentionne cet 

emploi. 

 Dans les phrases potentielles et contrefactuelles relevant du présent, nous avons 

pu observer que la construction prédominante est celle qui est construite avec 

l’imparfait du subjonctif dans la protase et le conditionnel présent dans l’apodose. 

L’emploi du plus-que-parfait simple de l’indicatif dans ce type de phrase est 

minoritaire. 

 Dans les phrases potentielles portant sur le futur, nous avons pu observer 

l’emploi du futur simple du subjonctif, nouvel emploi d’une forme verbale qui ne s’est 

maintenue que dans les langues de la Péninsule Ibérique. Les phrases construites avec 

le futur simple du subjonctif constituent le plus grand groupe des phrases 

conditionnelles portugaises de notre corpus. 

 En comparant les phrases conditionnelles françaises et portugaises, nous avons 

constaté que le portugais paraît plus archaïque, vu qu’il a tendance à employer des 

formes simples – plus-que-parfait simple de l’indicatif, imparfait du subjonctif et 

conditionnel présent – dans les phrases portant sur le passé. Dans le cas du français, 

nous avons pu observer la tendance à utiliser une forme composée, le plus-que-parfait 

du subjonctif, dans ce type de phrases. Nous devons cependant souligner le fait que 

l’emploi du conditionnel passé est très rare dans les deux langues. 

 En ce qui concerne l’emploi des différents temps du subjonctif, nous avons vu 

que seul le français a gardé les constructions « parallèles », c’est-à-dire celles dans 

lesquelles le même temps du subjonctif – imparfait du subjonctif ou plus-que-parfait 

du subjonctif – est employé dans les deux propositions de la phrase. Dans le portugais, 

les temps du subjonctif ne s’emploient que dans la protase – excepté le présent du 



subjonctif qui peut s’utiliser dans l’apodose avec valeur impérative –, mais nous 

pouvons voir l’enrichissement des temps du subjonctif grâce à l’emploi du futur 

simple du subjonctif. 

 Nous avons observé dans les deux langues que le présent de l’indicatif 

s’emploie dans les phrases potentielles et factuelles. Dans les phrases factuelles, il peut 

servir à exprimer des vérités générales, un présent atemporel. Nous avons également 

examiné des emplois particuliers dans les phrases factuelles françaises et portugaises, 

comme si itératif, additif, adversatif, concessif, causatif. 


