Grammaire
N°
/ /

Les différents types de
subordonnées

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !
Fiche inspirée du Manuel : La grammaire par les exercices 3ème (Bordas)

Les subordonnées conjonctives
Elles sont introduites par une conjonction de subordination (que, quand, lorsque,
parce que, alors que…)
Elles ont les mêmes fonctions que les groupes nominaux : sujet, COD, attribut
Complément circonstanciel
Exercice I : Remplacez les GN par une proposition subordonnée conjonctive.
Donnez leur fonction
- Nous espérons une réponse rapide de votre part.
- A l’approche de l’hiver, les marmottes s’enfoncent sous terre.
- Cécile fait des études d’archéologie par intérêt pour les civilisations disparues.
- L’important est la participation de tous au projet.

Les subordonnées interrogatives indirectes
Elles sont introduites par « si » ou un mot interrogatif : qui, lequel, ce que, quand,
comment…
Elles sont COD de verbes exprimant une interrogation, une ignorance : demander,
ignorer…
Que fais-tu ? … Dis-moi ce qu tu fais.
Exercice II- Transformez ces phrases simples de type interrogatif en subordonnées
interrogatives. Elles seront COD de verbes différents que vous soulignerez
- Que représente ce tableau ?
- Pourquoi a-t-il renoncé à se présenter au concours ?
- Est-ce que Bastien saurait réparer la fuite d’eau ?
- Quelle route faut-il prendre ?

Les subordonnées relatives

Elles sont introduites par un pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel…
Elles sont l’expansion d’un nom appelé l’antécédent. Elles sont compléments de cet
antécédent.
Elle ne veut pas se séparer de son chat auquel elle est très attaché.
Exercice III- Complétez ces phrases avec une subordonnée relative. Soulignez les
antécédents
- Je suis satisfaite du nouvel ordinateur…
- Ce port est celui….
- Il est un fervent admirateur de cette chanteuse…
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Exercice IV- Soulignez es subordonnées ; indiquez leur classe grammaticale et leur
fonction
- La jeune femme qui sourit sur cette photo est ma grand-mère.
- On ignore qui participera à la finale.
- Je voudrais une pièce où je travaillerais au calme.
- Dites-moi où je pourrais joindre Alex.

Les subordonnées participiales
Les subordonnées participiales ont pour noyau verbal un participe dont le sujet est
différent de celui du verbe principal. Elles sont toujours compléments circonstanciels.
Ex : La paix rétablie, la vie reprit son cours.
Exercice V- Soulignez les subordonnées participiales (attention une phrase n’en
contient pas). Remplacez-les par des subordonnées conjonctives.
- L’alarme s’étant déclenchée, le magasin fut évacuée.
- La fête finie, chacun rentra chez soi.
- Arrivé en avance, il s’assit et lut un magasine.
- Sitôt l’été revenue, les plages se remplissent.

Les subordonnées infinitives
Les subordonnées infinitives ont pour noyau verbal un infinitif dont le sujet est
différent de celui du verbe principal. Elles sont toujours COD du verbe principal.
Louise écoute la pluie tomber.
Exercice VI- Soulignez les subordonnées infinitives
contiennent pas)
- Nous regardons les cygnes évoluer sur l’eau.
- Entends-tu gronder l’orage ?
- Il aimerait fonder une association.
- On sent tomber la fraîcheur du soir.
- J’estime avoir fait mon travail.
- Lucie cru reconnaître une ancienne camarade.

(toutes

les

phrases

n’en

Exercice VII- Soulignez toutes les subordonnées, donnez leur classe grammaticale et
leur fonction
- Je me demande pourquoi elle transporte ces énormes paquets qui paraissent si
lourds.
- J’ignore quand viendront les amis dont je t’ai parlé.
- Ma décision étant prise, il importe que je réussisse dans les études que j’ai
choisies.
- Depuis que nous habitons ici, nous avons vu le quartier se transformer.
Exercice brevetCe soir-là donc, une fois le repas terminé, Man alla chercher ses cartes, s’installa sur
le tapis devant le feu, et elle commença le rite qui, vu es circonstances, ne manquait
pas de gravité.
- Réécrivez le passage souligné en transformant la proposition Une fois le repas
terminé en proposition subordonnée conjonctive de même sens. Donnez la
fonction grammaticale précise de la proposition ainsi obtenue. Donnez la classe
grammaticale de la proposition une fois le repas terminé.
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