
LES PROPOSITIONS

SUBORDONNÉES 

CONJONCTIVES



ELLES SONT 
SUBORDONNÉES 

À 
UNE PROPOSITION PRINCIPALE

Ce n’est pas 

le chef de la phrase…



→ cherchez les verbes conjugués

→ cherchez la proposition principale  = celle qui fonctionne « seule »

→ regardez les mots introducteurs 

→ la proposition subordonnée conjonctive est introduite par …

→ une conjonction de subordination… ^^

Donc pas un pronom relatif, qui introduit… une subordonnée relative… ^^.

CONCRÈTEMENT



LES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION

IL Y EN A…
ÉNORMÉMENT…



ON LES CLASSE 
SELON LE SENS 

QU’ELLES CONTIENNENT



ELLES VONT 
INTRODUIRE UNE 

NOTION TEMPORELLE

ELLES VONT 
INTRODUIRE
UNE CAUSE

ELLES VONT 
INTRODUIRE

UNE CONSÉQUENCE

Quand

Lorsque

Dès que

Tant que

Tandis que

Pendant que

Au moment où

Alors que

Après que (+ indicatif)

Avant que

Jusqu’à ce que

….

Parce que

Du fait que

Puisque

Vu que

Étant donné que,

Comme

Sous prétexte que

Non que 

De sorte que

Si bien que

De manière que

À tel point que

Au point que

Trop… pour que

Assez… pour que

Tellement… que

Si… que 



ELLES VONT 
INTRODUIRE 

UNE CONCESSION

Malgré le fait que

Bien que

Quoi que

Quelque… que

Même si

ELLES VONT 
INTRODUIRE 

UN BUT

Pour que

Afin que

De peur que

De crainte que

ELLES VONT 
INTRODUIRE 

UNE CONDITION

Si

Au cas où

À condition que

Pourvu que

En supposant que

À moins que

Pour peu que

Soit que… soit que…
ELLES VONT 
INTRODUIRE 

UNE COMPARAISON

Comme

Ainsi que

Autant que

D’autant plus que

D’autant moins que



LEUR FONCTION EST
DE DONNER UNE CIRCONSTANCE

ELLES SONT 
DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS 

DU VERBE DE LA PROPOSITION PRINCIPALE



LEUR FONCTION EST
DE DONNER UNE CIRCONSTANCE

EXACTEMENT COMME UN GROUPE NOMINAL SERAIT 
COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DU VERBE



AINSI…

• Toute proposition subordonnée a une nature

• Elle a aussi une fonction

Même s’il pleut, 

Sa nature : proposition 

subordonnée conjonctive

Sa fonction : complément 

circonstanciel de 

concession du verbe 

« irai »

j’irai à la plage

Le verbe de la proposition principale est écrit en rouge.  La subordonnée conjonctive en bleu



ET DONC…

• Quand il fait beau, je vais à la plage =  la proposition subordonnée conjonctive introduite 

par « quand » est complément circonstanciel de TEMPS du verbe « vais ».

• Parce qu’il fait beau, je vais à la plage = la proposition subordonnée conjonctive 

introduite par « parce que» est complément circonstanciel de CAUSE du verbe « vais ».

• Il fait si beau que je vais à la plage = la proposition subordonnée conjonctive introduite 

par « si... Que » est complément circonstanciel de CONSEQUENCE du verbe « faire ».

• Etc

• C’est le mot introducteur, la conjonction de subordination, qui donne le sens de la 

subordonnée.

Le verbe de la proposition principale est écrit en rouge.  La subordonnée conjonctive en bleu



VOILÀ !

Vous venez d’assister à l’analyse logique de phrases complexes…



PARFOIS, IL N’Y A PAS 
DE MOT SUBORDONNANT



ON COMPREND TOUT DE MÊME 
LA RELATION LOGIQUE…



• « Il fait beau ! On va à la plage ? »

= la juxtaposition des deux propositions crée un effet cause – conséquence

• « Il fait beau : je vais à la plage »

= les deux points introduisent ici une conséquence

• « Je vais à la plage : il fait beau »

= les deux points introduisent la cause. 

• à vous de choisir en contexte, selon le sens de la phrase

• L’écrivain choisit l’une ou l’autre des manières d’exprimer les liaisons logiques, selon son 

style, le désir de créer de l’implicite ou au contraire d’expliciter, le rythme qu’il veut 

donner…



Proposition

principale

Proposition subordonnée conjonctive 

introduite par « alors que »
Complément circonstanciel de 

CONCESSION du verbe « se faire »


