
 

 

Les propositions (rappel) + Les 

propositions subordonnées 

circonstancielles 

 

  

1/ Rappel 1: 

 La proposition indépendante qui ne dépend d'aucune autre et dont aucune 

autre ne dépend. 

Exemple :  

Il mange. 

 

 La proposition principale est une proposition qui ne dépend d'aucune autre 

et dont dépend au moins une proposition subordonnée. 

Exemple :  

Il crie très fort afin que quelqu'un l'entende. 

 Il crie très fort : la proposition principale. 

 afin que quelqu'un l'entende : une proposition subordonnée 

 

 Une proposition subordonnée dépend d'une principale à laquelle elle est 

liée par un mot subordonnant. 

 
les propositions subordonnées sont introduites par un mot de liaison :  
 
- pronom relatif simple ou composé ( qui, que, dont, où, lequel, duquel, 

auquel...) /  
- conjonction de subordination (comme , donc, quand, si, lorsque, puisque, 

quoique…) / 
- locution conjonctive (pour que, afin que, de façon que, alors que, tandis 

que, dès que, à mesure que, après que, au moment où, aussitôt que, 
avant que, chaque fois que,  jusqu'à ce que, bien que,  même si , plutôt 
que, que,  au fur et à mesure que,  depuis que, durant que, maintenant 
que, pendant que…)/ 

- un mot interrogatif ( Quel, Lequel, qui, où, que, combien, comment, 
pourquoi, quand…)/ 



 

 

- ou par exception une proposition infinitive ( je veux voyager demain) / 
ou participe (Les cours l'ennuyant, il préfère flâner dehors) 

 
 

 

2/ Rappel 2 : 

Il y a trois types de propositions subordonnées : 

La proposition 
subordonnée relative 

La proposition 
subordonnée 
complétive 

La proposition 
subordonnée 

circonstancielle 

 
+ Elle complète un nom 
de la proposition 
principale qu'on appelle 
antécédent. 
 
+ Elle est toujours 
placée derrière cet 
antécédent. 
 
+ Elle est introduite par 
un pronom relatif 
simple (qui, que, dont, 
où) ou composé (lequel, 
duquel, auquel...). 
 

 
+ Elle complète le verbe 
de la proposition 
principale et elle est 
COD de ce verbe. 
 
+ Elle n’est ni effaçable 
ni déplaçable alors elle 
est obligatoire dans la 
phrase. 
 
+ Elle est introduite par 
une conjonction de 
subordination ou une 
locution conjonctive… 

 
+ Elle complète la 
proposition principale. 
 
+ Une subordonnée 
circonstancielle indique 
les circonstances d'une 
action. 
 
+ On peut la supprimer 
ou la déplacer. 
 
+ Elle est introduite par 
une conjonction de 
subordination ou une 
locution conjonctive…  
 
+ Elle peut exprimer 
différentes nuances 
circonstancielles : 
temps, cause, 
conséquence, but, 
opposition, condition, 
comparaison. 

 
- L'enfant, que tu as 

vu, est sérieux. 

 
- Elle m’a dit qu’elle 

viendrait à la 
maison. 

 
- Bien qu’il fasse 

beau, elle est restée 
chez elle. 



 

 

- Les enfants, qui 
dormaient, n’ont 
rien entendu. 

 

- Paul se demande s'il 
arrivera à temps. 

- lorsque tu arrives, je 
pars. 

 

Remarque 1 :  

Les deux types de subordonnées ( relative et complétive) sont introduites par 

le même mot subordonnant « que » , alors on ne doit pas faire la confusion 

entre : 

- « que » en tant que « conjonction de subordination » : 

 
Exemple :  
- Je vois que ce discours est passionnant.  
 que ce discours est passionnant : La proposition subordonnée conjonctive 
complétive  « Que » se rattache à un verbe conjugué « vois »  « que » est 
une conjonction de subordination. 

 

 

- « que » en tant que « pronom relatif » : 

 
Exemple :  
- Le discours que j’entends est passionnant.  
 que j’entends : La proposition subordonnée relative  « Que » se rattache 
à un nom « Le discours ».  « que » est un « pronom relatif ». 
 

 

Remarque 2 :  

Les deux types de subordonnées ( circonstancielle et complétive) sont 

introduites par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive 

mais on ne doit pas faire la confusion entre : 

 
La subordonnée complétive est obligatoire dans la phrase tandis que la 
subordonnée circonstancielle est effaçable et déplaçable. 
 

 



 

 

- Subordonnée circonstancielle effaçable et déplaçable : 

Exemple1 : 

 Il fallait atteindre la ville avant que le soir ne tombe.  

 « avant que » introduit la proposition subordonnée circonstancielle de but 

 Subordonnant « avant que » = but  la subordonnée circonstancielle est 

effaçable et déplaçable. 

Exemple2 : 

 Quand j'eus tiré les provisions du panier, j'appelai les enfants. 

 « quand » introduit la proposition subordonnée circonstancielle de temps. 

 la subordonnée circonstancielle est effaçable et déplaçable. 

 

- Subordonnée complétive obligatoire: 

Exemple1 : 

 Je suppose qu'elle est allée faire du sport. 

 Proposition subordonnée complétive introduite par « que » et elle complète 

le verbe conjugué « suppose » de la principale.  La subordonnée complétive 

est obligatoire dans la phrase. 

Exemple2 : 

 La mère attend et se demande quand son fils arrivera. 

 Proposition subordonnée complétive introduite par « quand » et elle 

complète le verbe conjugué « se demande » de la principale.  La 

subordonnée complétive est obligatoire dans la phrase.  

 

3/ La proposition subordonnée circonstancielle : 

+ Elle complète la proposition principale en indiquant les circonstances d'une 

action. Elle est supprimable et déplaçable. 

+ Elle est introduite par un mot de liaison. 

+ Elle peut exprimer différentes nuances circonstancielles : temps, cause, 

conséquence, but, opposition, condition, comparaison. 



 

 

Les conjonctions de subordination de temps : 

quand, lorsque, comme, dès que, pendant que, tandis que, au moment où, 
avant que, jusqu'à ce que, depuis que... 

Les conjonctions de subordination de cause : 

parce que, puisque, comme, vu que, du moment que, étant donné que... 

Les conjonctions de subordination de conséquence : 

si...que, tellement...que, tant...que, de sorte que, si bien que, trop...pour, 
assez...pour... 

Les conjonctions de subordination de but : 

pour que, afin que, de peur que, de crainte que, dans l'espoir que... 

Les conjonctions de subordination de comparaison : 

comme, ainsi que, de même que, aussi que, plus...que, mieux...que, 
moins...que... 

Les conjonctions de subordination de lieu : 

où 

Les conjonctions de subordination de manière : 

Sans que, selon que, en sorte que, comme si … 

Les conjonctions de subordination de condition : 

Si, à condition que, à supposer que, au cas où, à moins que, en cas que, 
pourvu que, selon que, suivant que, moyennant que… 

Les conjonctions de subordination d’opposition : 

Bien que, quelque, alors que, sans que, au lieu que, en admettant que, 
encore que, même si, plutôt que, sauf que, tandis que… 

 

Exemples : 

 Vous n’avez pas pu sortir à cause de la pluie.  proposition subordonnée 

circonstancielle de cause. 

 Le professeur a écrit la leçon au tableau afin que tous les élèves puissent la 

recopier.  proposition subordonnée circonstancielle de but. 

 Va te coucher, sinon tu seras puni.  proposition subordonnée 

circonstancielle de condition. 

 Les deux hommes discutaient pendant que les autres bavardaient.  

proposition subordonnée circonstancielle de temps. 

 Elle marche comme une vieille femme.  proposition subordonnée 

circonstancielle de comparaison. 
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