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Point langue 

 

  Les subordonnées conjonctives circonstancielles 

 
 

La phrase peut se composer d’une ou plusieurs propositions et elle peut être simple ou 

complexe. 

 

I. TROIS CATEGORIES DE PROPOSITIONS 
  

▪ La proposition indépendante :  

Fonctionne de manière autonome. Elle ne dépend d’aucune autre proposition, et aucune ne 

dépend d’elle : « Pierre a acheté une jolie maison. » 

  

▪ La proposition subordonnée  

Elle n’est pas autonome et dépend toujours d’une autre proposition, appelée principale, 

qu’elle vient compléter.  

« Pierre a acheté une jolie maison qu’il a décoré avec goût. » 

On ne comprend pas la phrase « qu’il a décoré avec goût» si elle n'est pas précédée de 

« Pierre a acheté une jolie maison  ». 

Il existe plusieurs types de subordonnées. 

  

▪ La proposition principale  

commande une proposition subordonnée qui la complète. 

« Pierre a acheté une jolie maison qu’il a décoré avec goût. » 

 

  

On comprendrait la phrase « « Pierre a acheté une jolie maison » même si elle n’était pas 

accompagnée de la subordonnée « qu’il a décoré avec goût. » 

  

Il existe plusieurs façons de relier des propositions entre elles : la juxtaposition, la 

coordination, la subordination . 

 

 

 

 

 

II. LIAISONS ENTRE PROPOSITIONS 
 

1. La juxtaposition   
Deux propositions indépendantes peuvent être juxtaposées, c’est à dire qu’elles sont reliées 

par une virgule ou un point-virgule. 

« Pierre a acheté une jolie maison ; sa femme est heureuse » 

 

Deux verbes = deux propositions 
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Ce sont deux propositions indépendantes car elles n’ont pas besoin l’une de l’autre 

pour fonctionner grammaticalement et pour être comprises. 

 

Ces deux propositions sont liées par une virgule, elles sont donc juxtaposées. 

 

2. La coordination   
Deux propositions indépendantes peuvent être coordonnées, c’est à dire qu’elles sont reliées 

par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car). 

« Pierre a acheté une jolie maison et sa femme est heureuse » 

deux verbes = deux propositions 

 

Ce  sont deux propositions indépendantes car elles n’ont pas besoin l’une de l’autre 

pour fonctionner grammaticalement et pour être comprises. 

 

Ces deux propositions sont liées par la conjonction de coordination et, elles sont 

donc coordonnées. 

 

 

3. La subordination   
 

Dans la subordination, une proposition (la subordonnnée) obeit à une autre (la principale) qui 

lui est subordonnée (c’est son patron !). La  proposition principale peut fonctionner de 

manière indépendante. Sans la principale, la subordonnée n’a pas de sens. 

 

 

La subordonnée est liée à la principale au moyen d’une conjonction de subordination ou 

d’un pronom relatif.  

 

Il existe plusieurs types de propositions subordonnées : 

 

3.1 Les propositions subordonnées relatives 

Les subordonnées relatives permettent de compléter un nom et sont introduites par 

un pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où… Lequel, laquelle, auquel, auxquelles, duquel, 

desquelles…) 

La relative donne des informations complémentaires sur un nom ou un pronom sans 

commencer une nouvelle phrase.  

  

Le pronom relatif a dans la phrase, la même fonction que le mot qu’il reprend 

• Qui : sujet 

• Que :  complément direct  

• Dont : complément indirect  

• Où : complément de lieu 

• Le garçon qui joue dans le parc est mon fils (la principale est en gras, la 

subordonnée est soulignée.) 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/fr/vocabulaire/les-conjonctions
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• Le ballon que tu as crevé était à moi. 

• Hier, j’ai rencontré les gens dont tu m’avais parlé 

• Ginette est la  personne à laquelle nous pensons pour ce poste. 

• La ville où tu as vécu a été détruite pendant la guerre 

 

3.2 Les propositions subordonnées complétives 

Les subordonnées complétives permettent de compléter un verbe et ont presque toujours la 

fonction de complément d’objet direct dans la phrase. Elles  ne peuvent être ni déplacées, 

ni supprimées.  (verbe + que : rien à voir avec le que de la relative qui lui est précédé d’un 

nom commun ou propre) 

• Les enfants pensent/ que nous sommes trop sévères  

La proposition « que nous sommes trop sévères » complète le verbe « pensent » : c’est 

la proposition subordonnée. Elle a la fonction de COD (les enfants pensent quoi ?) et est 

introduite par la conjonction de subordination que. 

La proposition « Les enfants pensent » est la proposition principale. 

•  Ta sœur, qui est complétement folle, pense que je veux tuer son chat. 

 

Ta sœur pense qui est complétement folle, que je veux tuer son chat 

Principale Sub. relative Sub. conjonctive 

 

 

3.3 Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles 

Les subordonnées circonstancielles complètent une proposition principale.  

Elles sont introduites par une conjonction de subordination ou par une locution 

conjonctive. Il en existe plusieurs types qui peuvent exprimer le temps, la cause, le but, etc. 
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Tableau des principales conjonctions de subordination et locutions conjonctives 

 Mots introducteurs Mode du verbe Exemples 
 

 

 

Complément 

circonstanciel de 

TEMPS 

 

▪ lorsque 

▪ quand 

▪ avant que* 

▪ aussitôt que 

▪ sitôt que 

▪ dès que 

▪ après que 

▪ pendant que 

▪ tant que 

▪ jusqu’à ce que*… 

 

Subjonctif* pour marquer 

l’antériorité : 
l’action de la proposition 

principale s’est déroulée 

avant celle de la subordonnée 

 

Indicatif pour la 

simultanéité et la 

postériorité :   l’action de 

la proposition principale se 

déroule en même temps ou 

après celle de la subordonnée 

▪  

▪ Elle nous donne un baiser    avant 

que nous montions dans nos 

chambres.(antériorité) 

 

 

▪ Dès qu’elle voit son cousin, elle se 

met à rire.(simultané) 

 

Après qu’il a diné, il sort le chien 

 

 

Complément 

circonstanciel de 

BUT 

 

▪ afin que 

▪ pour que 

▪ de sorte que 

▪ de façon à ce que 

▪ de manière à ce que 

▪ de peur que… (ne) 

▪ de crainte que… (ne) 

 

 

 

Subjonctif 

 

Je dois l’appeler pour que nous 

puissions prendre rendez-vous 

 

   

 

 

 

Complément 

circonstanciel de 

CAUSE 

 

▪ puisque 

▪ parce que 

▪ vu que 

▪ étant donné que 

▪ du fait que 

▪ du moment que 

▪ d’autant que 

 

 

Indicatif 

 

  

  

Nous ne le verrons pas puisqu’il a 

décidé de ne pas venir 

Complément 

circonstanciel de 

CONCESSION 

 

▪ même si 

▪ quoique* 

▪ bien que * 

 

Indicatif   

Subjonctif *   

 

 

Il  viendra  bien qu’il n’en ait pas 

envie 

 

 

Complément 

circonstanciel de 

CONDITION 

 

▪ si 

▪ dans la mesure où 

▪ à condition que* 

▪ pourvu que* 

▪ au cas où 

 

Indicatif    

Subjonctif*   

Conditionnel après au cas 

où 

 

Elle n’aurait pas raté son bus si elle 

était partie plus tôt. 

 

Je viendrai à condition que la grève 

des  bus soit terminée 

 

 

Complément 

circonstanciel de 

CONSEQUENCE 

 

▪ si bien que 

▪ de sorte que 

▪ de façon que* 

▪ au point que 

▪ si/tant/tellement… que 

▪ pour que* 

 

Indicatif   

 

Subjonctif*   

 

Il est sorti tous les spoirs si bien 

qu’il est épuisé. 

 

Elle a oublié ses clés si bien qu’elle 

n’a pas pu rentrer chez elle 
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Essayez d’identifier les propositions sub. Conjonctives circonstancielles du texte de M. 

Proust 

  

Temps • après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. 

• avant que je n'y eusse goûté 

• quand d'un passé ancien rien ne subsiste 

But • pour se lier à d'autres plus récents ; 

 

 

Cause •  parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la 

messe 

• parce que, (…) leur image avait quitté ces jours de Combray   

• parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de 

la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé 

Conséquence ` 

 

Condition  

 

Concession  

 

  

Analysez cette phrase de Proust 

  

« Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction 

des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus 

fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à 

attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette 

presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. » 
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