HIN1B04b - Leçons 44 et 53
(formes composées de l'hypothétique irréel, structures corrélatives jitnâ-utnâ, jaisâ-vaisâ)

Exercices / !"#$%
I - Complétez suivant le modèle : !"# $% (&'()() +* $% ,(*(-(#. / '0 1 20" $%3

425 #06) 70, () &)()() 8 → !"# $%9 &'(:( -0'( +* $% ,(*(-(#. / '0 ;) 20"< 9
$%3 425 #06) 70, ) &)(:( -0'( 8

=) !"# >- %-? (&'()() +* >- @(A )-B C2)( C(-'. '0 -D ;@3 425 +E*E ) (?)() 8
F) !"# #(7G *H(@ I !J>2 (K LAD) ($)() '0 ;M N)(D (4D 2)() 8

O) !"# 'PD (fém.) Q# M @D: %# (+)*2)() '0 'PRS T*U2>(2. &@ (4D 2)() 8
V) !"# -I ;@3 $9 *. W&# (4D 2)() '0 (-D) ;@*0 ?9 TX,) (7()() 8

Y) !"# +*@() *. Z@2 (récolte) W#(& ) (-0)() '0 >- $[D-[:( (f., suicide) ) (*#)() 8
II - Reprenez les énoncés en employant l'hypothétique irréel composé :

!Z@0@ \ +* 'PD9 >- +Z]D )-B ^_. 8 → *(, 'PD9 >- +Z]D ^_. -0'. `

Ah, si seulement tu

avais vu ce film !

=) !Z@0@ \ +* ;@9 -I %aM )-B +b5 8

Ah, si seulement il nous avait donné de l'argent !

F) !Z@0@ \ +* c9 ;) *. '@>.# )-B _BC. 8

Ah, si seulement je les avais pris en photo (=

j'avais tiré leur photo) !

O) ddd 'PD9 ;M !%)( Z0) )e&# +b:( 8

Ah, si seulement tu ne lui avais pas donné ton numéro de

téléphone `

V) ddd ;@ &fC. 9 !%9 *%gh i(g +b5 8

Ah, si seulement cette enfant n'avait pas déchiré ses

vêtements !

Y) ddd 6Pej< 9 C.*U *. @(N+*2 W#(& *# b. 8

... Ah, si seulement les voyous n'avaient pas démoli

le vélo de Chiku !

III - Construisez des énoncés hypothétiques à partir des éléments proposés en
employant l'irréel composé :
Ex. #(). 9 ;M "(42:(k bB 8 ;M &l' 6PT@( $:( 8 Si Rani ne l'avait pas injurié, il ne se serait pas
mis autant en colère.

→ !"# #(). 9 ;M "(42:(k ) b. -0'B '0 ;M N')( 6PT@( ) $:( -0'( 8

=) ;@ +b) Dm@D &l' W#(& #-( 8 -D Q# %# #n 8 Si le temps n'avait pas été aussi mauvais ce
jour-là, nous ne serions pas restés à la maison.

F) 'PD9 +Z]D )-B ^_. A. 8 N@425 W(D0, #-B 8 Si tu avais vu le film, tu ne serais pas restée
silencieuse.

O) &fo 9 -0D>*p *#9 3 &7(5 *qr:GE# %# sD t? u 8 ;@*0 j(kE %g. 8

Si l'enfant avait fait

ses devoirs (sing.) au lieu de jouer [à] des jeux sur l'ordinateur, il n'aurait pas été grondé.

V) *vw( )-B xy*(, N@425 C0# Q# I QP@ ":( 8 Si le chien avait aboyé, le voleur n'aurait pas
pénétré dans la maison.

Y) 'PD '(z. 4D {(N:(k )-B 2(5 u 8 |-D()< 9 )-B _(N} 8
fraîches, les invités [en] auraient mangé.

Si tu avais apporté des pâtisseries
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IV - Emploi de la voix passive pour exprimer l'incapacité absolue à accomplir
une action (verbes intransitifs et transitifs) - rappel : Ex. D(k 7]b. )-B C2 @*'. 8 → D(k M

7]b. )-B C2( 7('( 8

=) c N'). ~z. M )-B bmg @*'. `

F) |#( x( Ä@. +Z]I +&2*v2 )-B ^_ @*'( A( 8

O) Å &fo 5* -. 7"- %# Ç:(b( ^# )-B &a{ @*~ 8
V) 'PD >-(k *ÉM #-0s Ñ

Y) +>Ö( ;@*( %Ü $s )-B %á @*. !m# >- #0 %g. 8
V - Construisez des énoncés complexes exprimant la comparaison à partir des
éléments ci-dessous :
A - 47')(

Ex. * #(à( !fâ. +- äb. &02'. A. 8 >- !fâ. !eãz
h . x. &02'. A. 8

→ (#(à() 47'). !fâ. +- äb. (#(à() &02'. A. ;'). !fâ. !eãz
h . x. (&02'. A.) 8
→ #(à( N'). !fâ. !eãz
h . &02'. A. 47'). +- äb. 8
* #(7G *0 Eå+Z:(k 4D 2. AB 8 ;@9 @x. _( 2B 8

→ (#(7G *0) 47'). Eå+Z:(k (#(7G *0) 4D 2. AB (;@9) @x./;'). _( 2B 8

=) )(:* &l' b:(2P (généreux, compatissant) A( 8 >- @(-@. (courageux) x. A( 8

F) -D 20" #(D"0%(2 *. ç*() %# [&l' -.] Dzhb(# @D0M _(~ u 8 ;'9 Dzhb(# *-B !m#
)-B 4D 2~ u 8

O) 'PD N@*0 é>èUZ @Dê~ -0 8 ?+*) >- N'). é>èUZ )-B \ 8

V) #(3, *0 [*] +*'(ée 4D 2. AB 8 Å @& ;@9 !%9 DP-]? (quartier) 3 &fC< *0 ^ bB 8
Y) DPêh %aM C(+- 5, ^ b0 !m# &-@ D' *#0 `
B - 7a@(
Ex. &0+#@ @Zëb *v#~ %-)'( A( 8 +>)0b x. 8

→ &0+#@ 7aM @Zëb *v#~ %-)'( A( +>)0b ÄM/>aM/N@. '#- 3 *v#~ %-)'( A( 8
→ +>)0b ÄM/>aM @Zëb *v#~ %-)'( A( 7aM &0+#@ 8
=) %g0+@) CD*.2. @(+g:(k %-)'. \ 8 -D(#. E.C# x. 8

F) 'PD9 â0X2(2 *. ç*() %# @Zëb Cr%í ^_. / 8 @#07 3 %(@ Ä@./>a@. Cr%í / 8
O) -D9 *2 >.ì( Dm@. 3 Q# $2G 3 %#î{h _(5 8 'PD x. ÄM %#î{h &)(!0 `

V) %g0+@) *0 5* @Päb# !m# *å)ïE I %á. l &ñ 4D 2. A. 8 D(k 5* Ä@. &ñ óGkó #-. A. 8
Y) "0%(2 &(&G 9 5* çDe4z2( (à deux étages) D*() &)>(:( A( 8 +%'(7. Ä@(/>a@( D*()
&)>()( C(-~ u 8

VI - Complétez :

=) 5* ã(-* @e'( -2>( M 2òô _#.b9 %lkC( 8
Un client parvint auprès du marchand de friandises Santa pour acheter des laddu (sucrerie en forme de
petite boule à base de pois chiche).

HIN1B04b - Leçons 44 et 53

ã(-* : " !ö , N@I '0 CBE. \ !"

-3Le client : "Mais, il y a de la/une fourmi (CBE.) dedans !"

@e'( : " $% )(#(z ) -< , $%*0 2òô %Gö õk"( 8 CBE. ú ú ú ú >z) 5ùTû( ^ õk"( 8ü
Santa : "Ne soyez pas mécontent, je vous donnerai les laddu en entier (%Gö = une pleine mesure de, dans la
quantité requise). Je vous donnerai en plus/en supplément (5*Tû() l'équivalent du poids de fourmi
(littéralement : fourmi autant poids)."

F) 5* $NT†.D >(2( &(#-&(# 4C]2( #-( A( - 5* &(# _(5"( '0 -z(# &(# _(5"( 8
Un vendeur de glaces criait sans cesse (&(#-&(#, à plusieurs reprises) : [Qui en ] mangera une fois, en
mangera mille fois/si tu en manges une fois, tu en mangeras mille fois."

:- @P)*# 5* 2g3 M ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú , &02( - DP°' I 4_2(5"( '0 2(_ &(# _(5"( 8
A ces mots un garçon ne put se contenir, il dit — Si on fait manger gratuitement/si tu fais manger à
l'œil, on en mangera cent mille fois.

O) 5* J:(¢:() 3 bm#() J:(¢:('( 9 %Gâ( £ $% ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú +* ü$+bü *(
Au cours d'une conférence le conférencier demanda : "[Est-ce que] quelqu'un parmi vous peut

L:0" ù:< ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ñ
expliquer pourquoi [la locution] et cætera est utilisée (litt. emploi d'etc. est fait) ?

£ '(+* @P)9 >(? *0 :- ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ;M +*@. +>§: %# ú ú ú ú ú ú ú ú ú , -I ;@ M
x. !+à* 7()*(#. \ 8, 5* â(Ü 9 '%(* M 7>(& +b:( 8

"Afin qu'il semble à l'auditeur que nous en savons encore bien plus que ce que nous avons déjà dit sur
un sujet (litt. "autant nous avons déjà expliqué sur un sujet, encore plus que cela … ") ", répondit sur le champ
un étudiant.

VII - Traduisez en hindi :
1) L'ami de mon frère chantait aussi bien (= d'aussi bonne manière) qu'il dansait.
2) Les garçons du foyer faisaient tellement de bruit que nous ne parvenions pas à dormir avant minuit.
Père décida d'aller se plaindre au directeur (= étant allé auprès du directeur de faire plainte).
3) Chotu se mit à pleurer : il voulait une bicyclette semblable à celle que son grand frère avait reçue.
4) Selon l'avis de Râjû, il aurait réussi à l'examen (%#.•( I @i2 -0)() si des questions moins difficiles
avaient été posées.
5) Monsieur Gopâl avait dû dépenser tout l'argent qu'il avait épargné à (= dans) acheter des
médicaments (b>(, f.) et à payer le médecin (jåùE# *. Z.@ ^)(). (= autant de sous Monsieur Gopâl avait sauvés,
il avait … ).

