
Le futur et le conditionnel 

Dans la chronogenèse telle que nous l’avons définie, il n’y a pas de place pour un mode dit 

« conditionnel ». Rappelons que la chronogenèse est le processus par lequel certains mots de la 

langue deviennent aptes à dire le temps en passant par :  

 le mode semi-nominal, dans lequel les notions de personne et de temps sont encore 

absentes : seule existe une représentation « abstraite » de l’action : andar, andando, etc.   

 le mode subjonctif, dans lequel apparaît la notion de personne mais qui se contente 

d’opposer le plan du révolu et celui du non révolu : c’est le verbe en devenir, saisi dans 

un état intermédiaire 

 le mode indicatif enfin, qui est à la fois apte à dire la personne et à situer l’action dans les 

trois époques du temps : le passé, le présent et le futur.  

Si le conditionnel n’est pas un mode, il faut le considérer comme un temps de l’indicatif et plus 

particulièrement une forme de futur. 

En espagnol et en français, le futur simple se forme à partir d’un ancien futur périphrastique 
construit avec l’infinitif et l’auxiliaire « avoir ». Ce phénomène s’inscrit dans la grande révolution 
des langues romanes qui se traduit par l’invention de l’auxiliaire (qui n’existait pas en tant que 
tel en latin classique). Apparaissent ainsi deux nouvelles formes (et leurs dérivées) :   

 le passé composé = présent de l’indicatif de l’auxiliaire avoir + participé passé  
 le futur simple = infinitif + présent de l’indicatif de l’auxiliaire avoir, l’auxiliaire finissant 

dans ce dernier cas par « s’accrocher » au verbe. Cette forme remplace l’ancienne forme 
simple du futur en latin, qui disparait.  
 

Il suffit de mettre l’auxiliaire « avoir » à l’imparfait pour obtenir d’une part le plus-que parfait et 
d’autre part, le présent du conditionnel (qu’il vaudrait donc mieux appeler un « imparfait du 
futur »). Exemples : « cantar he » donne « cantaré » et « cantar (hab)ía » donne « cantaría ». 
L’évolution est exactement la même en français : « chanterai », « chanterais ». Pour le futur et le 
conditionnel l’aspect « transcendant », dû à l’auxiliaire, a disparu à cause de la soudure avec 
l’infinitif. Il ne reste donc plus dans les temps simples que l’opposition entre « vision non-
sécante » (futur simple) et « vision sécante » (conditionnel présent ou, plus exactement, 
« imparfait du futur »).  Mais on « refabrique » des formes transcendantes du futur en redoublant 
l’usage de l’auxiliaire (précédent cette fois le participe passé) dans des temps verbaux un peu 
moins usuels mais parfois nécessaires, au moins dans la langue écrite, et qui en tout cas 
équilibrent parfaitement le système                     
 
On a donc pour finir le tableau suivant à la voix active de l’indicatif : 
 

PASSE PRESENT FUTUR 
Aspect immanent+ vision 
non-sécante : canté 

 Aspect immanent+ vision 
non-sécante : cantaré 

Aspect immanent + vision 
sécante : cantaba 

 Aspect immanent + vision 
sécante : cantaría 

 canto  
Aspect transcendant + vision 
non-sécante : he cantado 

 Aspect transcendant + vision 
non-sécante : habré cantado 

Aspect transcendant + vision 
sécante : había cantado 

 Aspect transcendant + vision 
sécante : habría cantado 

 
NB. Pour la terminologie voir la fiche notions de base 

http://pedrocor.perso.sfr.fr/plac/linguistique/systemeverbal01.pdf


 
Verbes irréguliers ? 
 
Les grammaires traditionnelles donnent une liste de 12 futurs « irréguliers» (auxquels 
correspondant évidemment 12 « conditionnels irréguliers ».  La prétendue « irrégularité » ne 
concerne pas la désinence (c’est toujours le même auxiliaire « avoir » au présent et à l’imparfait) 
mais le radical, autrement dit « l’infinitif ». Pourquoi ? Tout simplement à cause de l’évolution 
phonétique à partir du latin.  
 
Il y a un premier groupe composé avec les verbes haber, poder, caber, querer, saber. Prenons 
l’exemple de « saber ». L’infinitif latin « sapere » donne  « sabere » par sonorisation du « p » en 
« b » puis « saber » par amuïssement (=disparition) du « e » final, qui est un phénomène général 
avec les infinitifs latins. Le futur périphrastique sera donc en espagnol médiéval « saber he » et le 
nouveau futur simple « sabré » par contraction (chute du « e » prétonique ). C’est ce qui se passe 
avec les 5 verbes de ce groupe, dont on peut remarquer qu’ils ont aussi des passés simples 
« irréguliers ». Cela rejoint la question des  « parfaits forts » que nous verrons plus en détail à 
propos du passé simple espagnol mais on peut déjà remarquer qu’il s’agit de verbes « modaux » 
indiquant une antériorité par rapport à d’autres verbes – pour agir, il faut d’abord pouvoir, 
savoir, vouloir…  agir et il faut aussi tout simplement exister (or « haber » et « caber » sont des 
verbes d’existence) : on dit aussi que ces verbes sont des semi-auxiliaires et c’est cet « usage » 
intensif propre aux semi-auxiliaires qui a entraîné… l’« usure » du « e » prétonique.   
 
Le deuxième groupe de « futurs irréguliers » est ceux où apparaît un « D » épenthétique, c’est-à-
dire destiné à faciliter la prononciation du mot. C’est le cas de poner, tener, salir, valer,  venir.  Ce 
phénomène se produit quand l’évolution phonétique de l’infinitif+auxiliaire donnait un groupe 
consonantique imprononçable en espagnol : NR dans « pon-ré », « ten-ré » ou ven-ré » et LR dans 
« sal-ré » et val-ré ». Le « d » épenthétique apparaît pour que la prononciation soit plus conforme 
aux habitudes de la langue. Il en va d’ailleurs de même en français : tiendrai, vaudrai et viendrai 
(les verbes mettre et sortir ne posent évidemment pas ce problème de prononciation). 
 
Le troisième groupe est seulement composé de deux verbes : decir et hacer. C’est ici l’existence 
d’autres formes pour l’infinitif qui explique « diré » et « haré ». On trouve en effet très souvent 
dans les textes médiévaux, en concurrence avec « dezir » et « fazer », les infinitifs « dir » et « far » 
(qui correspondent évidemment à une évolution identique du français « dire » et « faire » à partir 
du latin « dicere » et « facere », encore deux verbes très utilisés et, par suite, soumis à des 
phénomènes d’usure). 
 
 
Développements plus complets sur http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/futur.html 
Sur le même site, que je découvre par hasard, les plus « curieux » trouveront bien d’autres 
considérations sur d’autres sujets grammaticaux et linguistiques 
Voir la table des matières : http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites.html 

http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/futur.html
http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites.html

