
Les propositions subordonnées circonstancielles

Rappel     : à maîtriser avant d'étudier la notion de «     subordonnée

circonstancielle     »

C'est  une notion qui renvoie à la construction de la phrase.  Une phrase peut être

simple (1 verbe conjugué) ou complexe (au minimum deux verbes conjugués).  Il

existe trois types de phrases complexes :

➢ Les juxtaposées (ex : Je mange, je bois.)

➢ Les coordonnées (ex : Je mange et je bois.)

➢ Les subordonnées. (ex : Quand j'ai faim, je mange.)

La subordination

La  subordination  est  le  lien  le  plus  difficile  à  analyser,  puisque  la  proposition

subordonnée prend de nombreuses formes différentes. Voici sa structure basique : 

Une proposition principale + une proposition subordonnée qui est dépendante de la

principale ( la subordonnée n'a pas de sens sans la principale). 

Il existe trois types de propositions subordonnées     :

➢ La  proposition  subordonnée  relative  (qualifie  un  nom  à  la  manière  d'un

adjectif. Ex : Ma sœur, qui est plus âgée, est astronaute.)

➢ La proposition subordonnée complétive (complète un verbe à la manière d'un

COD : Je veux que tu partes.)

➢ La proposition subordonnée circonstancielle. 



La proposition subordonnée circonstancielle

La proposition subordonnée circonstancielle apporte les mêmes informations que le

complément circonstanciel dans la phrase : elle précise les circonstances de l'action

(quand ? Pourquoi ? Comment ? Où? A cause de quoi ?). Elle n'est pas essentielle

dans  la  phrase,  on  peut  la  supprimer  ou  la  déplacer  sans  que  cela  affecte  la

proposition principale. 

Ex : Je vais à la piscine parce que j'aime nager. 

Parce que j'aime nager, je vais à la piscine. 

         Proposition subordonnée circonstancielle (de cause).

           Proposition principale. 

         : conjonction de subordination qui introduit la subordonnée

La proposition subordonnée circonstancielle  est  introduite par  une conjonction de

subordination (elle se reconnaît généralement au morphème -que). 

→  La  subordonnée  circonstancielle  permet  donc  de  préciser  plusieurs  types  de

« circonstances ». Voici celles qu'il faut connaître et savoir identifier : 

1. La proposition subordonnée circonstancielle de   cause   

Conjonction de subordination utilisées :  parce que, comme, puisque, vu que, étant

donné que.

2. La proposition subordonnée circonstancielle de   conséquence

Conjonction de subordination utilisées : de sorte que, si bien que, tellement...que. 

3. La proposition subordonnée circonstancielle de   temps   

Conjonction de subordination utilisées :  quand, lorsque, alors que, au moment où,

pendant que, tandis que, avant que, après que, jusqu'à ce que, depuis que...



4. La proposition subordonnée circonstancielle de   but

Conjonction de subordination utilisées : pour que, afin que, de peur que, de crainte

que...

5. La proposition subordonnée circonstancielle de comparaison 

Conjonction de subordination utilisées : ainsi que, comme, de même que, plus...que,

moins....que, mieux....que

Vocabulaire de grammaire à maîtriser

Une phrase     :  Commence par une majuscule, se termine par un point. Une phrase

peut aussi bien être composée de deux mots (Je mange.) que se prolonger sur 20

lignes. 

Une proposition     : Une partie de la phrase qui contient un sujet + un verbe. 

Dans « Je mange. », la phrase contient une proposition. 

Dans l'exemple « Je vais à la piscine toutes les semaines parce que j'aime nager, mais

je  n'ai  parfois  pas  le  temps  d'y  aller  pendant  les  vacances. »,  on  a  une  phrase

composée de trois propositions (principale subordonnée coordonnée). 

Si vous enlevez la subordonnée, la phrase reste correcte grammaticalement. Si vous

enlevez la principale en revanche, vous vous retrouvez avec une phrase incorrecte

grammaticalement. 


