Grammaire
N°
/ /

Propositions subordonnées
conjonctives

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Reconnaître les subordonnées
INTRODUITE PAR
NATURE
Un pronom relatif

Proposition
subordonnée RELATIVE

FONCTION
Complément de l’antécédent, c’est-à-dire
du nom (ou du
pronom) qui est placé juste avant .

(qui, que, quoi, dont, où,
lequel, laquelle, lesquel(le)s.
Ex : Les élèves [qui
travaillent régulièrement] ont plus
de chance de réussir.
Proposition
subordonnée CONJONCTIVE
La conjonction de subordination QUE

Une autre conjonction de subordination
(quand, comme, si, lorsque, puisque, afin
que, bien que, parce que, pour
que…)

Un mot interrogatif :
Un pronom (qui,
que, quoi, lequel, ce qui, ce que…)

Ex : Je pense [que nous
devrions partir].

Le plus
souvent : COD d’un verbe, mais aussi,
parfois, sujet ou attribut du
sujet, apposition ou complément de
l’adjectif.

Ex : [Lorsque nous
arrivâmes], il était trop tard.

Toujours complément circonstanciel d’un
verbe.

Proposition
subordonnée

COD d’un verbe tel
que demander, savoir, ignorer.

INTERROGATIVE INDIRECTE

Un adjectif (quel…)
Un adverbe (où,
quand, comment, pourquoi, combien…)

Ex : Je lui ai
demandé [quand il comptait
revenir].

La proposition subordonnée conjonctive
La proposition subordonnée conjonctive est une proposition introduite par une
conjonction de subordination (que, quand, comme, pour que, parce que). Elle peut
exercer diverses fonctions dans la phrase.
-

Une proposition subordonnée conjonctive introduite par que est généralement
COD ou COI du verbe

Marie constata avec soulagement que les spectateurs applaudissaient.
-

Mais elle peut aussi avoir d’autres fonctions
•

Sujet : Que les spectateurs applaudissent est toujours rassurant.
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-

•

Attribut du sujet : Le plus important est que les spectateurs applaudissent.

•

Complément du nom : L’idée que tu viennes me réjouit.

•

Complément de l’adjectif : Je suis heureuse que tu viennes.

Une proposition subordonnée conjonctive introduite par une autre conjonction
de subordination est toujours complément circonstanciel

Ex : Les spectateurs applaudissent parce qu’ils avaient apprécié le concert.

Exercices d’application

Exercice I- Découpez la phrase en proposition, soulignez la subordonnée, identifiez le
mot subordonnant et déduisez-en la nature de la proposition.
-

Marketa était de ces femmes qui prennent toute chose au sérieux.

-

Je me suis endormie et quand je me suis réveillée, j’ai senti une affreuse
tristesse.

-

Depuis qu’il demeurait dans ce vallon, le sentier qui y conduisait avait disparu
sous l’herbe.

Exercice II- Soulignez les propositions subordonnées et donnez leur fonction
-

La famille avait espéré en finir avec ces travaux avant qu’il fît nuit.

-

Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries de Nouvel an parce que
leurs feuilles souples semblaient découpées dans du papier glacé.

-

Tu sais que tu me retrouveras dès que tu auras besoin d’un conseil.

-

Dès quatre heures, l’affaire était engagée de telle sorte qu’il devenait hasardeux
de dépasser le porche.

-

Je n’ai plus guère besoin de me baisser pour que mes lèvres touchent ton front.

Exercice III- Donnez la nature et la fonction des propositions soulignées
-

Ce fils fut suivi d’un autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois.

-

Il tua une vipère sous prétexte qu’elle était venimeuse, et une couleuvre, parce
qu’elle ne l’était pas.

-

Je fus privé d’une grande honte en pensant que le maître pouvait croire que je
mentais.

-

Tant que j’ignore son nom, je pourrai peut-être encore l’oublier : le temps
effacera cette image.

-

La peste n’était pour eux qu’une visiteuse désagréable qui devait partir un jour
puisqu’elle était venue.
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