
A. Role
Une conjonction est un mot invariable qui sert a. joindre deux mots ou deux
propositions de mime nature (conjonction de coordination) ou encore une
proposition subordonnee a une principale (conjoncrion de subordination).

B. Categories
1. Conjonctions de coordination: alors, car, cependant, c'est-a-dire, c'est

pourquoi, comme, d'ailleurs, donc, en effet, ensuite, et, mais,
neanmoins, ni, or, ou, ou bien, par consequent, par centre, pourtant,
puis, sinon, soit... soit, toutefois, etc.

a. Elles joignent des mots de mime fonction.
Ex. Je suis heureux, comme vous.

11ne pourra pas venir aujourd'hui, ni demain d' ailleurs.

b. Elles joignent despropositions de mime nature.
Ex. Elle est allee au bar puis elle est retournee chez elle,

Vous etiez fatigue alors je ne VOliS ai pas deman de de venir avec
nous.

Application immediate

Cornpletez les phrases par une conjonction de coordination.
1. Vous n'avez pas terrnine votre travail; je vous avais dit de le finir,

2. Thomas est toujours gentil, son frere, c'est une autre histoire !

3. Je pense, je suis. (Descartes)

NEL
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4. II fait de l'exercice regulierernent, il est toujours en forme.
5. Elle est venue elle voulait voir ses amis.
6. II etait affame et, il n'avait rien mange, je l'ai invite a diner chez

mol.
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REMARQUE

Or s'emploie pour introduire un argument ou un raisonnement.

Ex. On jouait Carmen a l'opera, or elle ne l'avait pas vu depuis
Iongtemps. (e and yet, in fact»

2. Conjonctions de subordination. Elles etablissent une dependance entre
les propositions qu'elles unissent. Une proposition est une partie de
phrase qui s'articule autour d'un verbe. La proposition la plus
importante est nornmee proposition principale et celie ou celies qui en
dependent s'appellent des propositions subordonnees. Dans l'exemple
ci-dessous, Venez me voir est la proposition principale, avant que est Ia
conjonction de subordination et les cours finissent est la proposition
subordonnee.

Ex. Venez me voir avant que les cours finissent.

Application immediate
Identifiez les propositions principales et subordonnees dans les phrases suivantes.
1.J'ai des cheveux blancs depuis que je suis marie.
2. Elies ont dli partir avant que vous n'arriviez.
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Beaucoup de conjonctions de subordination sont cornposees avec que.

a. Certaines sont suivies du subjonctif. Elies indiquent :

- Ie but: pour que, afin que, de peur que (+ ne), de crainte que
(+ ne), de maniere que, de fas:on que, de sorte que

- la restriction: a moins que (+ ne), sans que

NEl
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- la condition: a condition que, a supposer que, pourvu que

- le temps: avant que (+ ne), jusqu'a ce que, en attendant que

- la concession : bien que, quoique, malgre que, soit que .•. soit
que

b. D'autres sont suivies de l'indicatif. Elles indiquent :

- la cause : comme, parce que, puisque, etant donne que, etc.

- I'opposition: tandis que, alors que, etc.

- la condition : si, au cas ou, etc.

- la consequence: que, de sorte que, en sorte que, de fa~on que,
de maniere que, etc.

- le temps : quand, lorsque, aussitot que, des que, a peine ... que,
apres que, depuis que, pendant que, etc.

- la comparaison : plus que, moins que, autant que, de meme
que, selon que, suivant que, comme, comme si, etc.

Note
- Lorsque devient Iorsqu' devant une uoyelleou un h muet.

Ex. Lorsqu'il a faim, ilmange.

- La conjonction que s'emploie dans des locutions (malgre que, plus que, erc.) ou
seule. On la retrouve aussi cornbinee a d'autres mots: voila que, c'est que, ne
que, etc.

Application immediate

Completez les phrases avec la conjonction de subordination qui convient.
1. Verifiez-le avec lui vous ne voulez pas me croire.
2. le soleil brille, il fait assez froid.

3. On m'a annonce vous alliez partir.
4. Je vous le dis vous voudriez lui en parler.

5. elle est en colere, je la laisse tranquille.
6. II faudra le prevenir il sache la verite.
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REMARQUES

- Quand deux propositions consecutives commencent par la
merne conjonction, ne la repetez pas; ernployez que avec Ie
merne mode.

Ex. Quand je suis fatigue et qu'il est tard, je vais me coucher.
Afin que vous puissiez Ia voir et que vous ayez la
possibilire de lui parler quelques instants, je vous
ernmenerai chez elle.

- Certaines conjonctions de subordination correspondent a des
prepositions, qui sont employees devant un infinitif un nom
ou un pronom.

Ex. Parlez-rnoi avant que je parte. (conjonction)
Parlez-rnoi avant de decider. (preposition)
Parlez-rnoi avant Ie cours. (preposition)
Vous etes parti sans que je vous voie. (conjonction)
Vous etes parti sans me dire au revoir. (preposition)
Vous etes parti sans votre livre. (preposition)

Conjonctions er prepositions correspondantes

Conjonction Preposition Preposition
(+ proposition) (+ infinitif) (+ nom ou pronom)

apres que (+ ind.) apres (+ inf passe) apres
avant que (+ subj.) avant de avant
c'est-a-dire que (+ ind.) c'esr-a-dire
depuis que (+ ind.) depuis
jusqu'a ce que (+ subj.) " "Jusqu a Jusqu a
rnalgre que (+ subj.) rnalgre
sans que (+ subj.) sans sans

(Voir autre tableau de conjonctions et prepositions correspondantes, chapitre 19, p. 288.)

- Les conjonctions parce que et car ont des sens proches, mais car
ne s'ernploie pas au debut d' une phrase ni apres une autre
conjonction de coordination alors que parce que s'emploie dans
tous les cas.



Les conjonctions B----
Ex. VOUS etes content parce que (car) vous avez passe une

bonne journee au grand air.
Parce que ru es gentil, je vais te donner un bonbon.
Il m'a dit quelque chose; mais parce que c'est un secret je
ne le repeterai pas.

Exercices
Exercice I (ecrlt)
Mettez les verbes entre parentheses au mode et au temps qui conviennent apres fa
conjonction de subordination ou fa preposition.

1. Lorsqu' elle (finir) son travail, elle sera conrente.
2. Vous m'avez marche sur le pied sans (faire attention).
3. Puisque tu (etre) plus petit, tu auras moins de gateau.
4. Comme l'orage (approcher), nous avons rentre les fauteuils.
5. Nous pouvons vous aider a condition que vous (accepter).
6. Vous m'en parlerez apres (discuter) la question avec eux.
7. Si nous vous le (dire) et que vous le (repeter), ce

serait terrible.
8. Depuis qu'elle (etre) malade et qu'elle ne (pouvoir)

plus sortir, son moral baissait a vue d'ceil.
9. Il gagne rnoins d'argent que vous ne le (penser).

10. Bien que ce (etre) faisable et que vous en (etre)
capable, Ie projer ne sera jamais accepte par vas superieurs.

Exercice II (ecrit)
Faites une phrase avec chacune des conjonctions suivantes.

a) conjonctiom de coordination
1. et
2. alors
3. par centre
4. sinon
5. comme
6. or

b) conjonctiom de subordination
1. comme (la cause)
2. de sorte que (+ indicacif)
3. des que
4. si
5. alors que
6. pendant que
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Reponses aux applications irnmediates

p. 173-174 1. pounant
2. mars
3. done
4. c'est pourquoi (alors, en consequence)
5. et
6. comme

p. 174

p. 175

1. l'ai des cheveux blancs : principale
je suis marie: subordonnee

2. Elles Ont dli partir: principale
vous n'arriviez : subordonnee

1. pwsque
2. Bien que (Quoique)
3. que
4. au cas OU
5. Quand (Lorsqu', Comme)
6. afin qu' (pour qu')


