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L’expression du temps
1.	Conjonctions	de	temps	

	 Antériorité	de	la	
principale	

Simultanéité	 Postériorité	
de	la	

principale	
Indicatif		 Avant	le	moment	où	

En	 attendant	 le	
moment	où	
Jusqu’au	moment	où	

Moment	précis	
Quand	
Lorsque	
Au	moment	où	
Le	jour	où	
Durée	courte	
Comme	
Alors	que	
Tandis	que	
Durée	longue	
Nuance	d’opposition	:	
Pendant	que	
Alors	que	
Tandis	que	
2	 actions	 évoluent	
parallèlement	
A	mesure	que	
2	 actions	 durent	
ensemble	
Aussi	longtemps	que	
Tant	que	
Habitude	 (deux	 actions	 se	
présentent	ensemble)	
Toutes	les	fois	que	
Chaque	fois	que	
Quand	+	présent	/	imparfait	
Point	 de	 départ	 de	 2	
actions	
Depuis	que	
Maintenant	que	

Succession	
de	2	faits	
Après	que	
Une	fois	que	
Succession	
rapide	 de	 2	
faits	
Dès	que	
Aussitôt	que		
Sitôt	que	

Subjonctif	 Avant	que	
Jusqu’à	ce	que	
En	attendant	que	
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Infinitif		 Avant	de	
En	attendant	de	

Au	moment	de	 Après	 +	
infinitif	passé	

Participe	
présent	

	 En		 	

	

2.	Les	prépositions	de	temps	
Antériorité	 Moment	

précis	
Point	de	départ	

d’un	
événement	

Durée	 Postériorité	

Avant	 son	
arrivée	
En	 attendant	
l’été	
Jusqu’à	lundi	

A	midi	
En	hiver	
Au	 moment	
de	l’accident	

Dès	son	retour	
Depuis	 leur	
déménagement	
A	 partir	 de	
cette	semaine	
D’ici	à	samedi	

Dans	un	mois	
Depuis	quelques	
jours	
Pendant,	
durant	le	voyage	
Au	 cours	 de,	
lors	 de	 ce	
voyage	
Partir	 pour	 un	
mois	
Finir	 en	 deux	
jours	

Après	 sa	
naissance	

	

3.	Marqueurs	temporels	

Par	rapport	au	moment	du	locuteur	 Par	rapport	à	un	autre	moment	
(passé	ou	futur)	

jadis	
autrefois	
naguère	
il	y	a	une	année	
l’année	dernière	
la	semaine	passée	
l’autre	jour	
avant-hier	
hier	
ce	matin	

aujourd’hui	
en	ce	moment	
à	l’heure	actuelle	
actuellement	
ce	mois-ci	
ce	soir	
demain	
après-demain	
la	semaine	
prochaine	
l’an	/	l’année	
prochain(e)	

jadis	
autrefois	
naguère	
un	jour	
l’avant-veille	
la	veille	
ce	matin-là	
ce	jour-là	
à	ce	moment-là	
alors	
ce	mois-là	

ce	soir-là	
le	lendemain	
le	surlendemain	
la	semaine	
précédente	/	
d’après	
la	semaine	
suivante	/	d’avant	
l’année	suivante	/	
d’après	
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4.	Expression	de	la	durée	
Discours	en	référence	à	aujourd’hui	

Expression	du	
temps	

Voici	l’histoire	d’Ornella	qui	travaillait,	a	
perdu	son	emploi	et	cherche	un	autre	

emploi	aujourd’hui	

Temps	du	verbe	

	 L’action	ne	continue	pas	aujourd’hui	 	
Il	y	a	+	une	
période	de	temps	
(deux	heures,	trois	
jours,	quatre	ans)	

	
Il	y	a	trois	ans	Ornella	travaillait.	
	
	
	
	
Il	y	a	deux	ans	Ornella	a	perdu	son	
emploi.	

Imparfait	
(repère	
temporel	donc	
une	durée	
passée)	
Ou		
passé	composé	
(événement	à	un	
moment	précis	
du	passé)	
	

	 L’action	continue	aujourd’hui	 	
	
	
Depuis	+	date	
Depuis	+nom	
d’action	
Depuis	que	+	
passé	composé	
	
	
Depuis	
Il	y	a	+	durée	
Cela	fait	
	

On	veut	situer	le	
début	de	l’action	
Depuis	cette	date	
Depuis	son	
licenciement	
Depuis	que	son	usine	
a	fermé	
On	veut	exprimer	la	
durée	de	l’action	
Depuis		
Il	y	a	2	ans	qu’	
Cela	fait		

	
	
	
...	Ornella	
cherche	un	autre	
emploi	
	
	
	
	
	
Ornella	n’a	pas	
retrouvé	
d’emploi.	

Présent	
	(l’action	
continue	
aujourd’hui)	
	
	
	
	
	
Passé	composé	
(la	situation	n’a	
pas	changé)	

	
Discours	à	un	moment	du	passé	

Expression	 du	
temps	

Voici	 l’histoire	 de	 Jules	 qui	 a	 habité	 Lyon	
puis	s’est	marié	en	1997	et	est	allé	habiter	à	
Paris.	 (L’année	1999	sert	de	référence	pour	
les	exemples)	

Temps	du	verbe	
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Depuis	+	date	
Depuis	+	nom	
de	l’action	
Depuis	que	+	
plus-que-
parfait	
	
	
Depuis	...	
Il	y	avait	...	que	
Cela	faisait	...	
que	+	durée	
	
	

On	veut	situer	le	début	de	
l’action	
Depuis												1997	
Depuis												son	mariage	
	
Depuis								qu’il	s’était	
marié	
	
On	veut	exprimer	la	durée	
de	l’action	
Depuis									deux	ans	
Il	y	avait						deux	ans	que	
Cela	faisait	deux	ans	que	

	
	
...	Jules	habitait	
à	Paris.	
...	Jules	
n’habitait	plus	
à	Paris.	
	
	
	
...	Jules	avait	
quitté	Lyon.	

Imparfait	
(l’action	
continue	au	
moment	qui	sert	
de	référence	
dans	le	passé)	
	
	
	
Plus-que-parfait	
(on	mesure	la	
durée	écoulée	
entre	l’action	et	
le	moment	
référence	du	
passé)	

	

Exercice	1.	 	Depuis	/	il	y	a	
Complétez	les	phrases	suivantes	par	l’expression	correcte.	
Exemples	:	 	Il	pleut	depuis	une	heure	/	il	pleuvait	depuis	une	heure	
L’action	de	pleuvoir	a	duré	un	certain	temps	(une	heure)	et	continue	au	

moment	où	le	locuteur	s’exprime	(présent)	ou	jusqu’au	repère	dans	le	passé.	

Il	est	parti	il	y	a	une	heure.	
L’action	 de	 partir	 a	 eu	 lieu	 un	 certain	 temps	 (une	 heure)	 avant	 le	

moment	où	le	locuteur	s’exprime.	

Il	y	a	une	heure,	il	pleuvait.	
L’action	 de	 pleuvoir	 se	 déroule	 dans	 le	 passé	;	 «	il	 y	 a	»	 indique	 un	

repère	dans	ce	passé.	
1. ..........................	deux	ans,	les	jupes	étaient	bien	courtes.	
2. Ils	 ne	 vont	 plus	 sur	 la	 Côte	 d’Azur	 ...................................	 bien	

longtemps.	
3. Je	l’ai	rencontré	.........................................	une	dizaine	d’année.	
4. Il	garde	le	lit	.......................................	plusieurs	jours.	
5. Le	 facteur	 a	 apporté	 une	 lettre	 recommandée	 ...........................	 une	

heure.	
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6. Elle	 ne	 sortait	 plus	 car,	 ...................	 plusieurs	 jours,	 il	 soufflait	 un	
vent	glacial.	

7. Quelle	pluie	!	Quand	je	pense	que	...........	un	mois	nous	étions	sur	la	
plage	à	nous	faire	bronzer.	

8. On	 ne	 la	 voyait	 plus	 parce	 que	 .........	 trois	 semaines	 elle	 était	 en	
cure	à	Luchon.	

	

Exercice	2.	 	Depuis	/	Depuis	que	
Reformulez	les	phrases	suivantes	en	remplaçant	«	depuis	+	nom	»	par	

«	depuis	que	+	verbe	».	Attention	au	temps	de	ce	dernier.	
Exemple	:	 Depuis	 la	 rupture	 de	 leurs	 fiançailles,	 ils	 ne	 se	 sont	 pas	

revus.	
	 	Depuis	qu’ils	ont	rompu	leurs	fiançailles,	ils	ne	se	sont	pas	revus.	
1. Depuis	 le	 retour	 du	 beau	 temps,	 les	 paysans	 passent	 leurs	

journées	dans	les	champs.	
2. Depuis	l’enlèvement	du	milliardaire,	la	police	est	sur	les	dents.	
3. Depuis	sa	chute	à	ski,	Marielle	marchait	avec	une	canne.	
4. Depuis	le	départ	des	voisins,	la	vie	lui	semblait	bien	triste.	
5. Depuis	 sa	 nomination	 au	 Conseil	 d’Etat,	 il	 est	 devenu	 d’un	

prétentieux	!	
6. Depuis	sa	promotion,	Sylvie	a	complètement	coupé	les	ponts	avec	

ses	amis.	
7. Depuis	sa	défaite	aux	élections,	il	est	très	morose.	
8. Depuis	l’expiration	du	délai,	il	n’a	toujours	pas	réglé	son	loyer.	
	

Exercice	3.	 Depuis,	il	y	a	...	que,	voilà	...	que,	cela	fait	...	que	
Reformulez	 les	 phrases	 suivantes	 en	 mettant	 en	 évidence	 la	 durée	

écoulée	 entre	 la	 date	 indiquée	 et	 le	 moment	 du	 locuteur	 avec	 les	
expressions	indiquées	ci-dessus.	

	Exemples	:	Nous	sommes	arrivés	dans	cet	immeuble	en	1999.	
	 	Il	y	a	dix	ans	que	nous	habitons	cet	immeuble.	
	 	Voilà	dix	ans	que	nous	habitons	cet	immeuble.	
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	 	Cela	fait	dix	ans	que	nous	habitons	cet	immeuble.	
	 	Nous	habitons	cet	immeuble	depuis	dix	ans.	
L’action	d’habiter	n’est	pas	terminée	au	moment	où	le	locuteur	parle	et	

le	verbe	«habiter»	implique	une	idée	de	durée	;	on	va	donc	utiliser	le	présent.	
1. Pierre	a	épousé	Sophie	le	15	juin	1990.	
2. Gérard	est	devenu	médecin	en	1993.	
3. On	a	restauré	l’église	au	XIX-e	siècle.	
4. Ils	ont	décidé	de	vivre	ensemble	en	2000.	
5. Elle	n’est	arrivée	qu’hier.	
6. La	paix	a	été	signée	le	10	mars	1990.	
7. Le	beau	temps	est	revenu	avant-hier.	
8. Les	frontières	ont	été	fixées	au	XIV-e	ou	au	XV-e	siècle.	
	

Exercice	4. 	Depuis	/	il	y	a	
Complétez	les	phrases.	
1. Elle	 n’a	 pas	 cessé	 de	 travailler	 ..................	 qu’elle	 s’est	 mariée.	

...............	 dix	 ans	 qu’elle	 est	 journaliste	 et	 elle	 aime	 toujours	 autant	 son	
métier.	

2. Michèle	 a	 trouvé	 un	 poste	 de	 caissière.	 Pour	 elle,	 c’est	 un	 peu	
difficile	car	 ....	deux	ans	qu’elle	s’occupait	de	sa	maison.	Mais	.......................	 le	
mois	dernier,	ça	va	beaucoup	mieux.	

3. .........................	 qu’elle	 a	 perdu	 son	 emploi,	 elle	 est	 beaucoup	 plus	
détendue.	 ...........................	 des	 années	 que	 je	 ne	 l’avais	 pas	 vue	 si	 épanouie	!	
...............	deux	mois,	ce	n’est	pas	la	même	femme	!	

4. Anna	n’a	pas	changé	de	travail	.................................	trois	ans.	
5. Il	 est	 rentré	 de	 voyage	 ......	 deux	 semaines.	 ......	 son	 retour,	 il	

cherche	du	travail.	
	

Exercice	5.	 	Depuis	(que),	il	y	a	(...que),	ça	fait	(...que).	
Complétez	les	phrases.	
1. ...................	 six	mois	 (...)	nous	avons	un	chien	et	 ...........................	 nous	

l’avons,	les	enfants	regardent	beaucoup	moins	la	télévision.	
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2. Madeleine	a	arrêté	de	fumer	 .....................	un	an	:	 .............................	elle	
ne	fume	plus,	elle	a	pris	trois	kilos	mais	elle	se	sent	beaucoup	mieux.	

3. ........................	un	an	nous	habitons	à	la	campagne.	Jean	est	beaucoup	
plus	détendu	...........................	il	s’occupe	du	jardin.	

4. Je	 suis	 inquiète	:	 je	 n’ai	 pas	 eu	 de	 nouvelles	 de	 Valérie	 .......	 trois	
semaines.	 C’est	 bizarre,	 elle	 ne	 m’a	 pas	 téléphoné	 .............	 nous	 avons	
déjeuné	ensemble.	

5. ...............	un	an,	tu	fêtais	tes	quarante	ans.	Et	..................	tout	ce	temps,	tu	
n’a	pas	encore	fait	le	voyage	en	Egypte	dont	tu	rêves	!	Qu’est-ce	que	tu	attends?	

	

Exercice	6.	 		
Complétez	les	phrases	en	mettant	au	temps	approprié	le	verbe	entre	

parenthèses.	
1. En	1999,	cela	faisait	quarante	ans	que	Boris	et	Sarah	(se	marier).	
2. Nous	(décider)	de	quitter	la	capitale	il	y	a	de	longues	années	et	ne	

l’avons	jamais	regretté.	
3. Le	chat	(ne	plus	sortir)	dans	le	jardin	depuis	qu’il	s’était	mis	à	neiger.	
4. Il	a	eu	cet	accident	début	2005	et,	depuis,	 il	 (avoir)	beaucoup	de	

mal	à	marcher.	
5. A	No l,	cela	fera	cinq	ans	que	le	pays	(être	libéré),	on	fera	une	fête	

formidable.	
6. Hacène	 regardait	 sa	 montre	 avec	 impatience	 car	 cela	 faisait	

presque	une	heure	qu’il	(attendre)	sa	copine.	
7. A	 la	 fin	 du	 mois,	 cela	 fera	 dix	 ans	 que	 Maria	 (travailler)	 pour	 la	

famille	Achon.	
8. Voilà	un	certain	temps	que	je	(ne	pas	recevoir)	de	nouvelles	de	ma	

sœur.	
9. Voilà	des	jours	qu’il	(se	plaindre)	du	bruit.	
	

Exercice	7.	 	Depuis,	il	y	a	...	que,	voilà	...	que,	cela	fait	...	que	
Jean-Claude	arrive	à	la	gare	;	il	veut	prendre	le	TGV	de	17	heures	pour	

Paris.	Il	ne	voit	pas	le	train,	il	s’informe	auprès	d’un	employé	de	la	SNCF	qui	
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lui	 répond	:	 «Mais,	Monsieur,	 il	 y	a	vingt	minutes	qu’il	 est	parti	 ce	 train!	 /	
cela	fait	vingt	minutes	qu’il	est	parti	...	/	voilà	vingt	minutes	qu’il	est	parti...	/	
il	est	parti	depuis	vingt	minutes,	ce	train!»	

C’est	 la	 durée	 écoulée	 depuis	 le	 départ	 du	 train	 qui	 est	 cette	 fois	
évaluée	;	 le	 verbe	 «partir»	ne	 contient	 pas	d’idée	de	durée	;	 il	 est	donc	au	
passé	 composé.	 Les	 verbes	 fonctionnant	 ainsi	 sont	 les	 verbes	 arriver,	
décéder,	 descendre,	 disparaître,	 monter,	 mourir,	 naître,	 partir,	 parvenir,	
rentrer,	repartir,	retourner,	revenir,	sortir.	

Trouvez	ce	que	disent	les	personnes.	
1. Sabine	 rencontre	 son	 amie	 Martine	 mariée	 avec	 Fabrice,	

tendrement	enlacée	au	frère	de	ce	dernier,	Luc.	Elle	n’y	comprend	plus	rien,	
mais	 Martine	 lui	 explique	 la	 situation.	 Que	 lui	 a-t-elle	 dit	?	 (rencontre	 de	
Fabrice	avec	une	autre	fille	...)	

2. Madame	 Trognon	 a	 décidé	 à	 cinquante	 ans	 d’adopter	 deux	
caniches.	 Elle	 a	 toujours	 refusé	 à	 son	 mari	 et	 ses	 enfants	 de	 prendre	 un	
animal	à	la	maison.	Que	s’est-il	donc	passé	?	(Monsieur	Trognon	a	quitté	le	
domicile	conjugal	...)	

3. Gabriel	 qui	 se	 déplaçait	 toujours	 en	 Mercédès	 roule	 depuis	 une	
semaine	à	vélo.	Qu’est-ce	qui	a	pu	lui	arriver	?	(vol,	accident,	raison	de	santé	...)	

	

Exercice	8.	 Depuis,	 il	y	avait	 ...	que,	voilà	 ...	que,	cela	 faisait	 ...	
que	

Nouria	aurait	bien	voulu	revoir	son	cher	professeur	de	piano.	Comme	
elle	devait	se	rendre	à	Nancy,	elle	est	allée	sonner	chez	lui.	C’est	sa	fille	qui	
lui	 a	 ouvert.	 Hélas,	 cela	 faisait	 deux	 ans	 qu’il	 avait	 disparu	 /	 il	 y	 avait	
deux	ans	qu’il	avait	disparu	/	voilà	deux	ans	qu’il	avait	disparu	/	il	avait	
disparu	depuis	deux	ans.	

On	évalue	la	durée	entre	un	événement	passé	et	un	moment	précis	
du	 passé.	 Le	 verbe	 ne	 contient	 pas	 d’idée	 de	 durée,	 on	 le	 met	 donc	 au	
plus-que-parfait.	

Reformulez	les	phrases	suivantes	en	vous	situant	quelque	temps	plus	
tard.	
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Exemple	:	Le	15	 juin	2003	un	restaurant	chinois	avait	ouvert	au	coin	
de	la	rue.	Que	direz-vous	en	prenant	comme	repère	le	15	août	2003.	

	 	Cela	faisait	deux	mois	qu’un	restaurant	chinois	avait	ouvert	au	coin	
de	la	rue.	

	 	Il	y	avait	deux	mois	qu’un	restaurant	....	
	 	Depuis	deux	mois	un	restaurant	..........	
1. Le	soleil	s’était	levé.	Plusieurs	heures	après	................	
2. Robert	 avait	 annoncé	 à	 sa	 femme	 sa	 décision	 de	 partir	 en	

Australie.	Une	semaine	plus	tard	............	
3. Etant	donné	son	état	de	santé,	elle	avait	arrêté	de	fumer.	Trois	ans	

plus	tard,	elle	ne	fumait	toujours	pas	............	
4. On	 avait	 commencé	 les	 travaux	 de	 démolition	 de	 l’usine	 le		

1-er	septembre.	Le	1-er	février	...........	
5. Il	 avait	 décidé	 de	 ne	 plus	 manger	 de	 viande.	 Deux	 mois		

plus	tard	.........	
6. Le	 3	 octobre	 1850,	 il	 avait	 débarqué	 avec	 toute	 sa	 famille	 aux	

Etats-Unis.	Le	3	octobre	1860	..........	
7. Elle	 était	 arrivée	 chez	 elle.	 Cinq	 minutes	 plus	 tard,	 le	 téléphone	

sonnait	.......	
	

Exercice	9.	 	
Mettez	les	verbes	entre	parenthèses	au	présent	ou	au	passé	composé.	
1. a.	Hélo se	(partir)	est	partie	en	Australie	il	y	a	deux	ans.	Ses	amis	

étaient	désolés.	
b.	 	 Helo se	 habite	 bien	 Paris	?	 	 Ah	 non,	 elle	 (partir)	 ..........	 depuis		

2	ans.	
2.	 	Que	devient	Helo se	en	ce	moment	?	Toujours	en	Australie	?	
a.	 	Non,	elle	(revenir)	.................................	depuis	6	mois.	
b.	 	Non,	elle	(etre)	.................................	en	France	depuis	6	mois.	
c.	 	Helo se	(revenir)	..............................	il	y	a	6	mois.	
3.	 a.	Hélo se	 (habiter)	 .....................................	 à	 la	 cité	 universitaire	 il	 y	 a	

trois	ans.	
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b.	En	rentrant,	elle	s’est	installée	:	elle	(habiter)	............	un	stidio	depuis	
3	mois.	

c.	 Hélo se	 n’habite	 plus	 chez	 ses	 parents.	 Elle	 (déménager)	 .........	
depuis	3	mois.	

4.	a.	Hélo se	(terminer)	.........................	des	études	de	gestion	il	y	a	un	an.	
b.	Elle	n’est	plus	étudiante	:	elle	(terminer)	................	ses	études	depuis	

1	an.	
c.	Hélo se	n’est	plus	étudiante	:	elle	(travailler)	............................	depuis	1	an.	
	

Exercice	10.	 	Dès	/	dès	que	/	depuis	/	depuis	que	
Complétez	les	phrases	suivantes.	
1. ............................ton	départ,	il	n’a	pas	cessé	de	pleuvoir.	
2. Vous	 voudrez	 bien	 prendre	 contact	 avec	 notre	 représentant,	

...........................	la	réception	de	cette	lettre.	
3. ....................................	sa	femme	est	partie,	il	boit	comme	un	trou.	
4. .....................................	il	a	eu	vent	de	cette	affaire,	il	a	voulu	en	profiter.	
5. ....................	 les	premiers	 jours	de	son	mariage,	 il	 se	montra	odieux	

envers	elle.	
6. .....................................	il	était	soigné,	ses	migraines	disparaissaient.	
7. Nous	avons	quitté	Paris	avec	la	pluie	mais	....................	Lyon,	c’est	la	

neige	qui	nous	a	gênés.	
8. Il	te	fera	signe	......................................	il	aura	reçu	ton	télégramme.	
9. .....................................	son	arrivée,	il	a	couru	retrouver	ses	copains.	
10. ..............................................	 sa	 mère	 est	 partie,	 le	 bébé	 n’a	 fait	 que	

pleurer.	
11. Elle	pourra	sortir	...........................................	elle	aura	terminé	ce	travail.	
12. Cher	 ami,	 je	 vous	 écris	 ...........	 Tahiti,	 je	 suis	 en	 vacances	 .........	

quelques	jours.	
13. Nous	partirons	................................	la	fin	de	la	course.	
14. ...........................il	avait	fini	de	manger,	il	s’endormait.	
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Exercice	11. 	Dès	/	à	partir	de	/	depuis.	
Complétez	les	phrases.	
Exemples	:	 Hier	 matin,	 j’ai	 travaillé	 à	 partir	 de	 /	 dès	 7	 heures.	

Demain	matin,	je	travaillerai	à	partir	de	/	dès	7	heures.	Je	travaille	à	partir	
de	/	dès	7	heures	tous	les	matins.	Je	travaille	depuis	7	heures	ce	matin.	

1. Tous	 les	 ans,	 nous	 allumons	 notre	 chauffage	 ...........................		
la	mi-octobre.	

2. Nous	sommes	à	la	fin	du	mois	de	mai	et	il	fait	encore	froid.	J’en	ai	
assez,	j’utilise	le	chauffage	.......................................	la	mi-octobre.	

3. Léo	 a	 commencé	 la	 musique	 tôt.	 Il	 prend	 des	 cours	 de	 piano	 .....	
l’âge	de	6	ans.	

4. Anna	a	commencé	la	musique	tard.	Elle	a	pris	des	cours	de	piano	
...................	l’âge	de	10	ans.	

5. La	ligne	2	du	tramway	sera	mise	en	circulation	.....................	le	mois	
de	mars.	

6. La	 ligne	 3	 du	 tramway	 circule	 .......................	 l’année	 dernière.	 Les	
usagers	en	sont	très	contents.	

	

Exercice	12.	 	Dès	/	à	partir	de	/	depuis	
Complétez	le	texte.	
Le	 pétrole,	 produit	 clé	 de	 l’économie	 mondiale,	 est	 connu	 .......	

l’Antiquité.	En	effet,	......	cette	époque,	le	pétrole	a	été	utilisé	en	Mésopotamie	
comme	 produit	 pharmaceutique	 et	 cosmétique.	 Cependant,	 c’est	 .......	
1859	que	l’on	a	commencé	à	l’extraire	de	manière	industrielle	quand	Edwin	
Darke	 a	 foré	 un	 puits	 de	 pétrole	 en	 Pennsylvanie.	 .......	 cette	 date,	 la	
production	s’est	développée	rapidement	dans	différentes	régions	du	monde	
pour	atteindre	son	apogée	au	début	des	années	1970.	Actuellement	 et	 ......	
2002,	 l’inquiétude	 règne	 sur	 l’état	 des	 réserves	 mondiales	 de	 pétrole.	 On	
estime	que	 le	déclin	de	cette	source	d’énergie	commencera	 ......	2050,	mais	
certains	affirment	que	la	pénurie	sera	pour	beaucoup	plus	tôt,	....	2010.	
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Exercice	13.	 Pendant	/	en	
Complétez	les	mini	dialogues	avec	pendant	et	en.	
1. 	Nous	avons	visite	le	Louvre	......................	2	jours.	
	 	Vous	etes	surs	?	Moi	j’ai	visité	le	Louvre	...................	2	jours	et	je	n’ai	

même	pas	vu	la	moitié	des	collections.	
2. 	Vous	avez	eu	besoin	de	combien	de	temps	pour	nettoyer	votre	

appartement	?	
	 	 En	 fait,	 ce	 matin	 j’ai	 fait	 le	 menage	 ........	 2	 heures,	 puis		

j’ai	 dû	 m’arrêter	 pour	 préparer	 le	 déjeuner,	 mais	 normalement	 je	 fais	 le	
ménage	...................	3	heures.	

3. 	 Le	 funiculaire	 de	 Montmartre,	 c’est	 tres	 pratique	:	 on	 fait		
l’aller-retour	entre	le	bas	de	la	butte	et	le	Sacré-Cœur	......................	2	minutes.	

	 	 Eh	 bien	 moi,	 quand	 j’etais	 petit,	 j’achetais	 un	 ticket	 pour	 le	
funiculaire	et	je	m’amusais	à	faire	l’aller-retour	entre	le	bas	de	la	butte	et	le	
Sacré-Cœur	.............	une	demi-heures	!	

4. 	Bernard	 a	 eu	de	 la	 chance	dans	 sa	 carriere	:	 il	 a	 gravi	 tous	 les	
échelons	 de	 la	 hiérarchie	 ..................	 quelques	 années,	 et	 maintenant	 il	 est	
directeur	général.	

	 	 Ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 de	 ce	 pauvre	 Edouard	:	 il	 a	 essayé	 ...................	
quelques	 années	 de	 gravir	 les	 échelons	 de	 la	 hiérarchie	 mais	 il	 est	 resté	
cadre	moyen,	alors	il	en	a	eu	assez	et	il	a	laissé	tomber.	

	

Exercice	14.	 	
Répondez	aux	questions	en	utilisant	pendant	ou	en.	
Exemple	:	 	 Est-ce	 que	 vous	 mettez	 beaucoup	 de	 temps	 à	 rejoindre	

votre	lieu	de	travail	le	matin	?	
	 	Non,	je	vais	au	bureau	en	un	quart	d’heure.	
1. Prenez-vous	de	longues	vacances	l’été	?	
2. Avez-vous	besoin	de	temps	pour	vous	endormir	?	
3. Avez-vous	du	temps	pour	déjeuner	à	midi	?	
4. Quand	vous	regardez	la	télévision,	la	regardez-vous	longtemps	?	
5. Etes-vous	rapide	en	calcul	mental	?	
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Exercice	15.	 	Pendant	/	pour	
Exemples	:	 –	 Il	 s’est	 absenté	 pendant	 une	 semaine	 (on	 évalue	 une	

durée	terminée	au	passé)	

Il	 s’absente	 (s’absentera)	 pendant	 une	 semaine	 (on	 évalue	 une	
durée	qui	se	terminera	dans	le	futur).	

Il	s’absentait	pendant	une	semaine	(idée	d’habitude).	

Ils	 sont	partis	pour	un	mois	 (on	évalue	 le	 terme	d’une	durée.	 Le	
verbe	 peut	 être	 à	 un	 temps	 du	 présent,	 du	 passé	 ou	 du	 futur.	 Seuls	 les	
verbes	être	et	les	verbes	synonymes	de	partir	acceptent	cette	construction).	

Complétez	les	phrases	suivantes	avec	 l’expression	correcte.	 Indiquez	
celles	où	«	pendant	»	pourrait	être	supprimé.	

1. Ils	s’en	vont	.................................	un	semestre	au	Canada.	
2. Elle	te	téléphonera	..............................	la	matinée.	
3. Je	 vous	 envoie	 ......................	 un	mois	 en	 stage	 dans	 une	 entreprise	

allemande.	
4. Retéléphonez	 la	 semaine	 prochaine,	 ils	 sont	 .................	 quelques	

jours	à	Paris.	
5. Nous	 allons	 jouer	 aux	 cartes	 ........	 la	 soirée,	 voulez-vous	 vous	

joindre	à	nous	?	
6. Il	 restait	 .........................	 des	 heures	 immobile	 à	 la	 fenêtre	 à	

contempler	le	ciel.	
7. Il	est	nommé	.............................	une	durée	indéterminée	au	Quai	d’Orsay.	
8. Chaque	 année	 elle	 partait	 ......................	 trois	 semaines	 au	 Club	

Méditerranée.	
9. Il	a	été	gardien	............................	plusieurs	années	dans	cet	immeuble.	
10. Un	incident	technique	s’est	produit	...................................	l’atterrisage.	
	

Exercice	16.	 	Pendant	/	pour	
Complétez	les	mini	dialogues	avec	pendant	ou	pour.	
Histoire	en	4	actes.	
1. 	Maman,	je	m’en	vais.	
	 	........................	combien	de	temps	?	............................	le	week-end	?	
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	 	Non.	Je	pars	.............................	toujours.	
2. 	 Allo	 Paul	?	 Je	 suis	 folle	 d’inquiétude	:	 Quentin	 fait	 une	 fugue.	 J’ai	

essayé	.........	une	demi-heure	de	le	dissuader	de	partir,	mais	il	ne	m’a	pas	écoutée.	
	 	Allons	ne	t’inquiète	pas,	je	le	connais	:	il	va	s’absenter	.................	une	

journée,	et	puis	il	reviendra	tout	pénaud.	
3. 	Allo	Brice	?	Tu	pourrais	m’héberger	quelques	jours	?	
	 	Euh,	c’est	.................	combien	de	temps	?	Si	c’est	...............	1	ou	2	jours,	

c’est	bon.	Si	c’est	................................	une	semaine,	ça	«	va	pas	»	être	possible.	
	 	Non,	non,	c’est	juste	......................................	le	week-end.	
4. 	Allo	Mathieu	?	C’est	Brice.	 Je	voudrais	 te	dire	que	ce	week-end	

j’héberge	Quentin	dans	l’appart’,	alors	il	n’y	a	plus	de	place.	
	 	Encore	?	Déjà	la	semaine	dernière	il	est	resté	........	3	jours,	et	le	mois	

dernier	 ......	une	semaine.	 Il	dit	qu’il	vient	 ........................	quelques	 jours,	mais	
moi	je	suis	sûr	qu’il	va	s’incruster	...................................	8	jours.	

	

Exercice	17.	 	Pendant	(que)	/	à	partir	de	/	depuis	(que)	/	il	y	
a	(que)	

Complétez	les	phrases	
1. ..............	 j’ai	arrêté	de	travailler,	 j’ai	parfaitement	organisé	ma	vie	:	

je	sors,	je	vois	mes	amis	et	j’ai	recommencé	la	musique.	J’ai	étudié	le	piano	
..........	six	ans	quand	j’étais	jeune	mais	j’avais	complètement	cessé	de	jouer.	Je	
crois	même	que	.................	du	mois	prochain,	je	vais	reprendre	des	cours	!	

2. Notre	fille	a	étudié	la	comptabilité	 ....	deux	ans.	 ....	quelques	mois,	
elle	a	trouvé	un	emploi	à	Bernay	et	maintenant,	.........	elle	travaille,	elle	veut	
préparer	un	diplôme	d’expert	comptable.	Alors,	 ...............	 septembre,	elle	va	
vivre	à	Caen.	

3. ...........	 nous	 avons	 une	 jeune	 fille	 au	 pair,	 la	 vie	 de	 la	 famille	 est	
beaucoup	mieux	organisée.	 ..........	 longtemps	que	 je	cherchais	une	 fille	bien	
et	 ..........Teresa	 vit	 à	 la	 maison,	 tout	 a	 changé.	 Elle	 s’occupe	 très	 bien	 des	
enfants	 et	 ..........	 ils	 sont	 à	 l’école,	 elle	 prend	 des	 cours	 de	 français.	
Malheureusement,	elle	ne	sera	plus	là	.........	mois	de	juillet.	
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Exercice	18.	 	En	/	dans	
Exemples	:	 	 La	 voiture	 sera	 prête	 dans	 quelques	 heures	 (on	 évalue	

une	durée	future	à	partir	du	moment	du	locateur)	
	 	Le	garagiste	a	réparé	 (répare,	réparera)	 la	voiture	en	trois	heures	

(on	évalue	la	durée	nécessaire	à	la	réalisation	de	l’action).	
Complétez	les	phrases	suivantes	avec	l’expression	correcte.	
1. Il	revient	...............................	cinq	minutes.	
2. Il	a	fait	l’aller-retour	............................	une	heure.	
3. Ce	devoir	doit	se	faire	............................	temps	limité.	
4. Patiente	un	peu,	j’aurai	terminé	................................	quelques	minutes.	
5. Il	avait	réalisé	ce	film	.................................	un	temps	record.	
6. Je	n’aurais	jamais	cru	que	.................	si	peu	de	temps	il	fasse	tant	de	

progrès.	
7. Il	a	pris	cette	décision	...................................	trois	secondes.	
8. Il	a	bâclé	son	travail	..........................................	un	quart	d’heure.	
9. Autrefois,	 on	 allait	 à	 Paris	 ..............	 une	 journée,	 maintenant,		

on	y	va	........	trois	heures	et	demie	;	...................	quelques	années,	on	s’y	rendra	
sans	doute	...........	moins	de	trois	heures.	

10. On	commence	à	construire	ici	et,	 .............................	une	décennie,	cet	
endroit	sera	sans	doute	méconnaissable.	

	

Exercice	19.	 	
En	vous	aidant	de	l’emploi	du	temps	de	Serge,	complétez	le	texte	avec	

dans	 (3),	 depuis	 (2)	;	 il	 y	 a,	 il	 y	 a	 ...	 que	 /	 cela	 fait	 ...	 que	 /	 voilà	 que,	 puis	
transposez	le	récit	au	passé.	

Lundi	–	début	du	travail	sur	projet	
Mercredi	–	8h	30	arrivée	au	bureau,	10h	–	12h	réunion	d’équipe,	13h	

rendez-vous	client	
Samedi	–	remise	du	dossier	
Aujourd’hui,	c’est	mercredi.	Il	est	11	heures	du	matin	et	Serge	est	au	

bureau	.......	8	heures	et	demie.	..........	2	heures	et	demie	.......	il	travaille	et	......	1	
heure	il	est	allé	à	sa	réunion	d’équipe.	 Il	commence	à	sentir	 la	fatigue	et	 à	
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avoir	 faim.	 Heureusement,	 .....	 1heure,	 la	 réunion	 prendra	 fin	 et	 il	 pourra	
aller	déjeuner	et	se	détendre	mais	comme	il	a	un	rendez-vous	avec	un	client	
........	 2	 heures,	 la	 pause	 sera	 de	 courte	 durée.	 Il	 travaille	 sur	 le	 nouveau	
projet	 ......	 2	 jours	 et	 il	 doit	 rendre	 le	 projet	 complet	 .......	 3	 jours.	 .............	
quelque	temps	.........	il	est	sous	pression	car	chaque	semaine	sa	direction	lui	
demande	un	nouveau	projet.	

	Ce	jour-là,	c’était	mercredi.	Il	était	11	heures	du	matin	et	.............	
	

Exercice	20. 	
Utilisez	 les	expressions	de	 temps	qui	conviennent	pour	compléter	 la	

carte	postale	d’Elsa.	
Chers	tous,	
Je	 vous	 écris	 de	 Bretagne	 où	 nous	 sommes	 arrivés	 ..............une	

semaine.	Cette	 région	 est	 superbe	mais,	 ..........	 nous	 sommes	 ici,	 il	 n’arrête	
pas	de	pleuvoir.	Heureusement,	 la	météo	annonce	du	soleil	 ...........	 demain.	
Nous	 avons	 loué	 un	 petit	 appartement	 .....	 15	 jours	 mais	 si	 nous	 voulons	
rester	.........	 la	fin	du	mois,	 il	faudra	trouver	autre	chose.	Nous	avons	connu	
beaucoup	de	gens	..........	notre	arrivée,	nous	sortons	très	souvent.	Justement,	
nous	sommes	invités	demain	chez	un	couple	de	Parisiens	qui	passent	leurs	
vacances	ici	...........	qu’ils	ont	acheté	une	villa,	il	y	a	3	ans.	Bon,	je	vous	quitte,	
............	un	moment	que	Patrick	m’attend.	

Je	vous	embrasse	très	fort.	A	très	bientôt.	Elsa.	
	

Exercice	21. 	
Regardez	le	programme	de	théâtre.	
Programme	des	pièces	jouées	au	théâtre	des	Amandiers	
3	octobre	/	22	novembre	:	Le	Tartuffe	
7	octobre	/	17	octobre	:	Alfred,	Alfred	
21	octobre	/	24	octobre	:	Quel	que	soit	...	
3	novembre	/	22	novembre	:	Eloge	de	l’ombre	
3	décembre	/	13	décembre	:	Max	Black	
a.	Présentez	ces	pièces	chronologiquement	sans	employer	de	dates.	
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b.	Nous	sommes	le	15	octobre.	Complétez	ces	phrases	avec	du	...	au	...,	
d’ici,	jusqu’à,	à	partir	de,	depuis.	

On	 joue	 Le	 Tartuffe	 ........	 22	 novembre.	 Mais	 .....	 3	 décembre,	 vous	
pourrez	voir	Max	Black.	En	effet,	cette	pièce	est	jouée	...	3	...	13	décembre.	

N’oubliez	pas	de	réserver	vos	places	pour	Alfred,	Alfred	...	le	17	octobre.	
Après,	ce	sera	trop	tard	!	Pour	 la	pièce	Eloge	de	 l’ombre,	 il	est	encore	un	peu	
tôt	;	 mais	 vous	 pouvez	 réserver	 vos	 places	 .......	 la	 semaine	 prochaine	;	 on	 la	
joue	.......	3	octobre.	Mais	vous	avez	encore	du	temps	pour	le	voir	!	

	

Expression	de	la	simultanéité	
Exercice	22. 	Chaque	fois	que	/	toutes	les	fois	que	/	quand	/	

tandis	que	/	alors	que	
Les	 actions	 suivantes	 se	 passent	 en	 même	 temps.	 Reliez-les	 à	 l’aide	

des	 expressions	 données.	 Attention	 aux	 temps	 que	 vous	 utiliserez.	
(Certaines	phrases	ne	peuvent	pas	être	composées	au	présent.)	

1. On	lui	fait	une	critique	/	Il	se	met	en	colère.	
2. Je	prends	l’avion	/	J’ai	peur.	
3. Elle	s’évanouit	/	Le	dentiste	lui	arrache	une	dent.	
4. Elle	boit	tout	le	whisky	/	Nous	sommes	au	cinéma.	
5. La	tempête	se	déclanche	/	Ils	sont	en	mer.	
6. Il	s’enfuit	par	derrière	/	Les	policiers	fouillent	l’entrée.	
7. La	chaleur	augmente	/	Les	voyageurs	vont	vers	le	sud.	
8. Il	perd	ses	lunettes	/	Il	marche	dans	les	dunes.	
9. Je	ne	dis	rien	/	Il	reste	là.	
10. Il	chante	/	Il	conduit.	
11. Il	refuse	de	partir	/	Vous	le	traitez	en	coupable.	
12. Nous	faisons	la	sieste	/	Les	enfants	sont	chez	nous.	
	

Exercice	23.	 	Au	moment	où	/	à	l’instant	où	/	à	la	seconde	où	
/	le	jour	où	/	à	l’heure	où.	

Répondez	aux	questions	suivantes.	
1. Quand	 est-ce	 que	 vous	 avez	 compris	 qu’on	 avait	 volé	 votre	

portefeuille	?	
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2. Quand	est-ce	que	votre	moto	fait	ce	bruit	bizarre	?	
3. Quand	la	police	a-t-elle	bloqué	la	rue	?	
4. Martine	est	ressortie	furieuse	de	la	pièce	où	était	son	fiancé	et	leur	

amie	Françoise.	Elle	est	sûrement	arrivée	à	un	mauvais	moment	?	
5. Quand	t’es-tu	aperçu	que	tu	n’avais	plus	tes	clés	?	
6. Tu	as	eu	une	contravention	injuste	pour	un	feu	rouge,	je	crois	?	
7. Je	 dois	 donner	 l’argent	 pour	 acheter	 cette	 maison	 quand	 je	

signerai	les	papiers	?	
8. Vous	avez	eu	de	la	chance	de	tirer	 le	premier	 ...	 il	avait	une	main	

sur	le	revolver	?	
	

Exercice	24. 	Pendant	que	+	verbe	à	l’imparfait	
Ils	 étaient	 faits	 pour	 vivre	 heureux	 ensemble	 mais	 ils	 ne	 se	 sont	

jamais	rencontrés	car	ils	n’avaient	pas	les	mêmes	habitudes.	
Elle	:	Faire	de	l’aviron.	Aller	à	la	discothèque.	Jouer	au	tennis.	Voyager	

en	stop.	Se	dorer	au	soleil.	Faire	la	planche.	
Lui	:	 Naviguer	 sur	 un	 voilier.	 Assister	 à	 des	 concerts.	 S’entraîner	 au	

basket.	Prendre	le	train.	Visiter	des	musées.	Faire	les	boutiques.	
Construisez	des	phrases	à	l’aide	des	éléments	ci-dessus.	
Exemple	:	Pendant	qu’elle	étudiait	à	la	bibliothèque,	il	travaillait	dans	

les	cafées.	
	

Exercice	25.	 	Comme	/	alors	que	/	tandis	que	
Sur	le	modèle	de	l’exemple,	et	en	utilisant	les	expressions	de	temps	ci-

dessus,	 répondez	 aux	 questions	 en	 expliquant	 comment	 s’est	 passé	
l’événement.	

Exemple	:	Qu’est-il	donc	arrivé	à	monsieur	Libidois	?	
	 	Comme	il	marchait	à	petits	pas,	tranquillement	dans	la	rue,	un	pot	

de	géranium	est	tombé	sur	sa	tête	et	l’a	assommé.	
1. Comment	madame	Dugrand	a-t-elle	été	mordue	par	ce	chien	?	
2. Comment	Amina	a-t-elle	fait	connaissance	de	son	mari	?	
3. De	quelle	façon	avez-vous	découvert	le	cambriolage	?	
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4. Dans	quelles	circonstances	avez-vous	vu	cet	OVNI	?	
5. Mais	 comment	 avez-vous	 pu	 découvrir	 une	 vache	 dans	

l’ascenseur	?	
6. Comment	 avez-vous	 découvert	 que	 votre	 femme	 était	 une	

sorcière	?	
7. Comment	a	eu	lieu	le	naufrage	de	votre	voisin	?	
8. Votre	fils	a	un	œil	au	beurre	noir	;	que	lui	est-il	arrivé	?	
	

Exercice	26.	 	
a. Mettez	les	verbes	entre	parenthèses	aux	temps	qui	conviennent.	
Exemple	:	Jean-Paul	Sarte	est	né	en	1905	et	il	a	perdu	son	père	l’année	

suivante.	
Quand	sa	mère,	Anne-Marie,	 (devenir)	 ........	veuve,	 elle	 est	retournée	

vivre	chez	ses	parents.	
	Quand	sa	mere,	Anne-Marie,	est	devenue	veuve,	elle	est	retournée	

vivre	chez	ses	parents.	Dans	Les	Mots,	il	évoque	divers	souvenirs.	
Petite	enfance.	
Seul	 enfant	 au	 milieu	 d’adulte,	 le	 petit	 Jean-Paul	 était	 idolâtre.		

Tout	 le	 monde	 s’extasiait,	 chaque	 fois	 qu’	 /	 toutes	 les	 fois	 qu’	 il		
(proférer)	........................	«	un	mot	d’enfant	».	Il	le	savait	et	en	jouait.	

Les	livres,	chez	le	grand-père,	faisaient	l’objet	d’une	sorte	de	culte.	Le	
petit	 Jean-Paul,	 lorsqu’il	(être	admis)	 .................................	dans	son	bureau,	se	
plongeait	dans	un	livre,	faisant	mine	de	le	comprendre.	

Chevelure.	
Le	grand-père	trouvant	que	les	cheveux	longs	lui	donnaient	un	air	de	

fille	 l’a	 emmené	 se	 les	 faire	 couper	 sans	 en	parler	 à	 sa	mère.	Quel	drame	
pour	Anne-Marie	!	Tant	que	/	aussi	longtemps	que	les	boucles	(encadrer)	
.........................	 le	 visage	 de	 l’enfant,	 elle	 n’avait	 pas	 pris	 conscience	 de	 sa	
laideur,	 mais	 depuis	 qu’il	 (avoir)	 ..................	 les	 cheveux	 cours,	 elle	 ne	
pouvait	plus	se	leurrer.	
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Cinéma.	
Maintenant	 que	 le	 cinéma	 (être)	 .................	 un	 art	 à	 part	 entière,	 on	

n’imagine	plus	combien	il	avait	à	ses	débuts	un	public	populaire.	Les	jours	de	
pluie,	alors	qu’	/	tandis	qu’Anne-Marie	et	son	fils	(se	préparer)	......................	à	
sortir,	le	grand-père,	apprenant	qu’ils	allaient	dans	«	une	salle	de	projection	»,	
ne	manquait	pas	de	manifester	son	mépris	pour	ce	genre	de	distraction.	

Un	 rideau	 rouge	 masquait	 l’écran	 et,	 au	 moment	 où	 la	 projection	
(aller)	.........	commencer,	on	sonnait	tois	coups	comme	au	théâtre.	Le	cinéma	
de	 cette	 époque	 était	 muet,	 pendant	 que	 les	 images	 (défiler)	 .......,	 un	
pianiste	 jouait	 dans	 le	 noir.	 Dès	que	 la	 lumière	 (revenir)	 ................................,	
une	ouvreuse	s’avançait	pour	vendre	à	la	criée	des	bonbons	anglais.	

Le	goût	de	Jean-Paul	pour	le	cinéma	ne	se	démentira	pas	au	fur	et	à	
mesure	que	ce	nouvel	art	(se	développer)	..........	

	

b. Classez	les	conjonctions	de	subordination	selon	leur	sens	dans	le	
tableau.	

Simultanéité	
simple	

Simultanéité	
+	durée	

Simultanéité	
+	

progression	

Simultanéité	
+	répétition	

Simultanéité	
+	point	de	

départ	
Quand.................	
.......................	

......................	

.....................		
......................	
......................	

......................	

......................	
....................	
.....................	

	

Exercice	27.	 	Gérondif	
Reformulez	 les	 phrases	 en	 employant	 le	 gérondif,	 précédé	 de	 tout	

lorsque	cela	est	possible.	
Exemple	:	 Les	 adolescents	 continuent	 à	 regarder	 la	 télévision	;	 il	

surfent	sur	Internet	et	échangent	des	SMS	en	même	temps.	
	Les	adolescents	continuent	a	regarder	la	television	tout	en	surfant	

sur	Inernet	et	en	échangeant	des	SMS.	
1. Léo	est	 insupportable.	 Il	 triche	 toujours	quand	 il	 joue	 aux	 cartes	

avec	moi.	
2. L’année	 prochaine,	 Fanny	 donnera	 des	 cours	 de	 piano	 et	 elle	

continuera	en	même	temps	ses	études	au	conservatoire.	
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3. Quand	on	entre	dans	une	maison	japonaise,	on	se	déchausse.	
4. Quand	 il	a	aperçu	une	énorme	araignée,	 le	 petit	 Jules	s’est	mis	 à	

crier.	
5. Le	«Trivial	Pursuit»	est	un	jeu	très	intéressant.	On	s’instruit	et	on	

s’amuse	en	même	temps.	
6. Les	Jardins	d’Eole,	dans	le	XVIII-e	arrondissement	de	Paris,	ont	été	

conçus	 en	 concertation	 avec	 les	 riverains,	 de	 manière	 à	 divertir	 petits	 et	
grands	et	à	protéger	l’environnement	en	même	temps.	

	

Exercice	28.	 	
Reformulez	 les	 parties	 de	 dialogue	 en	 italique	 en	 utilisant	 les	

conjonctions	de	subordination	proposées.	
Alors	 que	 –	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 –	 au	 moment	 où	 –	 chaque	 fois	 que	 –

depuis	que	–	pendant	que	
Exemple	:	 	Fabien,	tu	connais	le	Futuroscope	de	Poitiers	?	
	 	Oui,	je	l’ai	visité,	j’étais	alors	en	stage	dans	cette	ville.	
	 	Oui,	je	l’ai	visite	alors	que	j’étais	en	stage	dans	cette	ville.	
1. 	Vous	avez	fait	un	voyage	en	Sicile	en	2001,	n’est-ce	pas	?	
	 	 Oui,	 nous	 y	 étions	 en	 juillet.	 L’Etna	 est	 entré	 en	 éruption	 à	 ce	

moment-là.	
2. Tante	 Adele,	 tu	 as	 entendu	 parler	 de	 ce	 nouveau	 medicament	

contre	les	rhumatisme	?	
	 	Oui,	je	le	prends	et	je	ne	souffre	presque	plus.	
3. 	Monsieur,	en	tant	que	chercheur,	 comment	voyez-vous	 l’avenir	

de	notre	économie	?	
	 	Dans	un	avenir	immediat,	sous	un	jour	plutot	defavorable.	En	effet,	

le	prix	du	baril	de	pétrole	monte	et	les	coûts	industriels	augmentent	au	fur	
et	à	mesure.	

4. 	 Qu’est-ce	 que	 vous	 faisiez	 samedi	 vers	 16	 h,	 Julien	 et	 toi	?	
Impossible	de	vous	joindre	!	

	 	 Oh,	 rien	 de	 special	!	 Julien	 a	 emmené	 les	 enfants	 au	 cinéma.	
Pendant	ce	temps-là,	moi	j’étais	de	garde	à	l’hôpital.	
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5. 	Vous	allez	souvent	dans	votre	maison	en	Savoie	?	
	 	Trois	ou	quatre	fois	par	an	mais	ce	n’est	pas	assez.	A	chaque	fois,	il	

y	 a	 quelque	 chose	 à	 faire	:	 au	 printemps,	 désherber,	 ramasser	 les	 feuilles	
mortes,	tailler	les	haies,	etc.	Quel	boulot	!	Ce	n’est	jamais	fini.	

	

Exercice	29.	 	
Complétez	les	phrases	comme	dans	l’exemple.	
Exemple	:	 Tant	qu’elle	 (ne	pas	 avoir	d’enfants)	 ........,	 Marie	 travaillait	

comme	assistante	sociale	à	la	mairie	de	Puteaux,	mais	depuis	que	........	
	 Tant	 qu’elle	 n’avait	 pas	 d’enfants,	 Marie	 travaillait	 comme	

assistante	sociale	à	la	mairie	de	Puteaux	mais	depuis	qu’elle	a	des	jumeaux,	
elle	«	travaille	»	chez	elle.	

1. Flore	 a	 été	 très	 facile	 et	 souriante	 tant	 qu’elle	 (être	 fille	 unique)	
...........	mais	depuis	que	..............	

2. Tant	que	vous	(avoir	de	la	fièvre)	..........,	m’a	dit	le	médecin,	gardez	
la	chambre	mais	quand	.........	

3. Ma	 mère	 a	 subi	 une	 intervention	 chirurgicale	 et	 elle	 vient	 de	
rentrer	chez	elle.	Je	resterai	près	d’elle	aussi	longtemps	qu’il	(le	falloir)	........	
mais	dès	que	.....	

4. Ce	 carrefour	 est	 très	 dangereux.	 Les	 accrochages	 étaient	
fréquents,	tant	qu’il	(ne	pas	y	avoir	de	feux)	..........	mais	maintenant	que	..........	

5. Luc	et	Chloé	ont	planté	des	arbres	sur	leur	terrain	avant	même	de	
construire	leur	maison.	Aussi	 longtemps	qu’ils	(être)	 ........	petits,	ce	terrain	
paraissait	vide	mais	au	fur	et	à	mesure	que	.............	

6. En	 montagne,	 tant	qu’on	 (être)	 ..........	 en	 altitude,	 l’air	 est	 frais	 et	
léger	malgré	le	soleil,	mais	à	mesure	que	...............	

	

Exercice	30.	 	Antériorité	ou	postériorité	de	la	principale	par	
rapport	à	la	subordonnée.	
Antériorité	
Avant	+	nom	
												+	de	+	infinitif	présent	
												+	que	+	subjonctif	présent	

		
																															avant	la	fin.	
J’ai	quitté	la	fête	avant	d’être	fatigué.	
																																avant	qu’elle	devienne	folle.	
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Postériorité		
Après	+	nom	
												+	infinitif	passé	
												+	que	+	indicatif	

																																					après	le	champagne.	
J’ai	 quitté	 la	 fête	 après	 avoir	 mangé	 le	
dessert.	
																																					après	 que	 mon	 ex-
mari	m’a	
																																					fait	une	scène.	

	

a.	Sur	ce	modèle,	réécrivez	la	triste	histoire	d’Aurore	et	Victor	qui	se	
sont	séparés.	

Utilisez	:Avant	
1. L’été	approchait.	
2. Victor	allait	la	quitter.	
3. Aurore	commençait	à	s’ennuyer.	
4. Aurore	commençait	à	le	détester.	
5. Victor	commençait	à	devenir	autoritaire.	
Utilisez	:	Après	
1. Ils	ont	voyagé	ensemble	en	Sicile.	
2. Aurore	a	rencontré	Antonio.	
3. Victor	a	trompé	Aurore.	
4. Aurore	a	rencontré	la	famille	de	Victor.	
5. Aurore	a	compris	que	Victor	ne	changerait	pas.	
6. Aurore	a	appris	que	Victor	avait	eu	des	problèmes	avec	la	police.	
b.	Continuez	les	phrases	suivantes.	
1.	Il	a	quitté	son	pays	............	
2.	Ils	ont	quitté	la	ville	.............	
3.	Elle	a	quitté	son	travail	........	
4.	J’ai	quitté	les	lieux	.......	
5.	Etc.	
	

Exercice	31.	 	Avant	/	avant	que	/	avant	de	
Reformulez	 les	phrases	 suivantes	 en	 remplaçant	 «avant»	 par	 «avant	

que»	ou	«avant	de».	Attention	aux	modes.	
Exemples	:	Il	est	revenu	avant	le	coucher	du	soleil.	
	 	Il	est	revenu	avant	que	le	soleil	se	couche	/	soit	couché.	
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(	les	deux	sujets	sont	différents	–	avant	que	+	subjonctif)	
Mon	grand-père	boit	une	tisane	avant	son	coucher.	
	 	Mon	grand-père	boit	une	tisane	avant	de	se	coucher.	
(les	deux	sujets	sont	les	mêmes	–	avant	de	+	infinitif).	
1. Je	vous	téléphonerai	avant	votre	départ.	
2. Avant	l’augmentation	des	impôts,	le	Premier	ministre	a	convoqué	

le	Conseil.	
3. Avant	le	démarrage,	vous	devez	tirer	le	starter.	
4. Il	avait	rassemblé	toutes	ses	troupes	avant	l’invasion	des	Pays-Bas.	
5. Avant	l’évasion	du	prisonnier,	son	complice	lui	avait	fait	parvenir	

des	armes.	
6. Avant	l’atterrissage	de	l’avion,	les	passagers	bouclent	leur	ceinture.	
7. Avant	son	aveu,	personne	ne	le	soupçonnait.	
8. Avant	la	construction	d’une	maison,	il	faut	demander	un	permis.	
9. Avant	 son	 départ,	 le	 patron	 a	 pris	 soin	 de	 régler	 toutes	 les	

formalités.	
	

Antériorité,	simultanéité,	postériorité	
Exercice	32.	 Dès	que	/	aussitôt	que	/	à	peine	...	que,	une	fois	que	
Transformez	les	phrases	suivantes.	
Exemple	:	Quand	le	professeur	entre	dans	 la	salle,	 les	élèves	arrêtent	

de	bavarder.	
	 	 Dès	que	 le	 professeur	 entre	 dans	 la	 salle,	 les	 élèves	 arrêtent	 de	

bavarder.	
1. Quand	le	film	a	commencé,	les	gens	se	sont	tus.	
2. Quand	Sophie	sera	arrivée,	il	cessera	de	bouder.	
3. Quand	le	soleil	brille,	elle	s’installe	dehors	pour	bronzer.	
4. Quand	 il	 avait	 trouvé	 des	 informations	 intéressantes,	 il	 les	

communuquait	à	ses	collègues.	
5. Quand	Pierre	parle	politique,	c’est	la	dispute	dans	la	maison.	
6. Quand	le	garagiste	a	réparé	le	pneu,	il	a	remonté	la	roue.	
7. Quand	il	avait	fini	ses	corrections,	il	partait	se	promener.	
8. Quand	il	avait	labouré	et	fumé	la	terre,	il	semait	le	blé.	
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Exercice	33.	 		
Quand	/	lorsque	/	dès	que	/	après	que	/	aussitôt	que	/	une	fois	que	
Complétez	les	phrases	comme	dans	les	exemples.	
Pedro,	 un	 jeune	 Brésilien,	 va	 travailler	 pendant	 un	 mois	 comme	

serveur	dans	un	restaurant.	Il	prend	son	service	pour	la	première	fois.	Son	
patron	lui	explique	ce	qu’il	doit	faire.	

a. Exemple	:	En	arrivant,	vous	changerez	de	vêtements.	
	Quand	.........,	vous	mettrez	le	couvert	dans	la	grande	salle.	
	 Quand	 vous	 aurez	 change	 de	 vetements,	 vous	 mettrez	 le	 couvert	

dans	la	grande	salle.	
	Puis	vous	sortirez	les	tables	et	les	chaises	sur	la	terrasse.	

Une	fois	que	.........,	vous	installerez	les	parasols.	
	 Vous	 mettrez	 ensuite	 la	 carte	 des	 boissons	 sur	 les	 tables	 de	 la	

terrasse.	
Après	 que	 .......,	 vous	 déjeunerez	 dans	 un	 coin	 de	 la	 salle	 avec	 votre	

collègue.	
	Vous	 inirez	de	dejeuner	et	en in	vous	prendrez	un	bon	cafe.	

Dès	 que	 ......	 et	 que	 ........,	 vous	 vous	 tiendrez	 debout	 à	 la	 porte	 à	
attendre	les	premiers	clients.	

b. Exemple:	En	arrivant,	Pedro	changeait	de	vêtements.	
	Aussitot	que	.......,	il	mettait	le	couvert	dans	la	grande	salle.	
	Aussitot	qu’il	avait	change	de	vetements,	il	mettait	le	couvert	dans	

la	grande	salle.	
	Puis,	il	sortait	les	tables	et	les	chaises	sur	la	terrasse.	

Une	fois	que	.......,	il	installait	les	parasols.	
	Il	mettait	ensuite	la	carte	des	boissons	sur	les	tables	de	la	terrasse.	

Après	que	......,	il	déjeunait	dans	un	coin	de	la	salle	avec	son	collègue.	
	Il	 inissait	de	dejeuner	et	en in	il	prenait	un	bon	cafe.	

Dès	 que	 ......	 et	 que	 .......,	 il	 se	 tenait	 debout	 à	 la	 porte	 à	 attendre	 les	
premiers	clients.	
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Exercice	34.	 	Dès	que	/	une	fois	que	/	aussitôt	que	/	après	que	
Utilistez	 les	 conjonctions	 entre	 parenthèses	 pour	 reformuler	 les	

phrases	en	italique.	
Exemple	:	Mon	mari	n’a	jamais	besoin	de	somnifères.	Il	pose	la	tête	sur	

l’oreiller	et	il	s’endort	(dès	que)	
	Dès	qu’il	a	posé	la	tête	sur	l’oreiller,	il	s’endort.	

1. Pauline	s’est	cassé	les	deux	fémurs	en	sautant	en	parachute,	mais	
ses	jambes	se	consolideront	et	elle	recommencera	à	sauter.	(dès	que)	

2. Les	 travaux	de	peinture	bien	 faits,	 c’est	 long.	Le	peintre	rebouche	
les	 trous	 et	 égalise	 la	 surface	 des	murs,	puis	 il	 passe	 la	première	 couche	 de	
peinture.	(une	fois	que)	

3. Henriette	va	passer	une	année	en	Chine	comme	lectrice	dans	une	
université.	 Elle	 obtiendra	 son	 visa	 et	 réunira	 tous	 les	 papiers	 nécessaires,	
ensuite	elle	partira.	(aussitôt	que)	

4. Pour	que	le	Beaujolais	soit	bon,	il	faut	qu’il	soit	«	nouveau	».	On	le	
met	en	bouteille	et	après,	il	faut	le	consommer	très	vite.	(après	que)	

	

Exercice	35.	 	
Posez-vous	des	questions	:		
Que	fait-on	quand	...	?	/	Que	ferez-vous	une	fois	que	...	?	
Exemples	:	 	 Que	 fait-on	 quand	 on	 a	 marché	 sur	 les	 pieds	 de	

quelqu’un	?	
	 	Quand	on	a	marche	sur	les	pieds	de	quelqu’un,	on	s’excuse.	
	 	Que	ferez-vous	quand	vous	aurez	fini	vos	études	?	
	 	 Une	 fois	 que	 j’aurai	 ini	 mes	 etudes,	 je	 chercherai	 un	 emploi	 a	

l’étranger.	
	

Exercice	36.	 	Après	+	infinitif	passé	
Reformulez	 les	 phrases	 avec	 la	 préposition	 après	 suivie	 de	 l’infinitif	

passé,	quand	cela	est	possible.		
Sélection	 d’émissions	 télévisées	 pour	 tous	 les	 jours	 de	 la	

semaine	
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Exemples	:	 1.	 Dimanche	:	 Coupe	 du	 monde	 de	 football	:	 Les	 Bleu	 ont	
vaincu	l’Espagne.	Vaincront-ils	le	Brésil	?	

	Apres	avoir	vaincu	l’Espagne,	les	Bleus	vaincront-ils	le	Brésil	?	
2.	 Les	 Bleus	 ont	 vaincu	 l’Espagne.	 Le	 Brésil	 les	 impêchera-t-il	

d’arriver	en	finale	?	
	Impossible.	

	Lundi	:	La	journée	d’un	député	:	
Isabelle	D.	suit	le	député	de	la	Gironde	dans	ses	activités	quotidiennes,	

puis	elle	l’interroge	sur	le	rôle	de	l’élu	dans	sa	circonscription.	
	Mardi	:	Après	le	tsunami	:	

Une	équipe	de	journalistes	est	retournée	sur	les	lieux	de	la	catastrophe.	
Les	survivants	témoignent	de	leurs	difficultés	et	de	leurs	espoirs.	

Mercredi	:	Des	femmes	chez	les	pompiers	:	
Jean-Baptiste	G.	nous	les	avait	présentées	au	cours	de	leur	formation.	

Après,	il	les	a	filmées	dans	l’exercice,	parfois	perilleux,	de	leur	métier.	
	 Jeudi	:	 Depuis	 l’Opéra-Bastille,	 les	 Boréades	 de	 Jean-Philippe	

Rameau	:	
Cet	opéra	de	1764	a	été	 créé	pour	 la	première	 fois	à	Paris	 en	2003.	

L’éblouissante	 direction	 d’orchestre	 de	 William	 Christie	 réhabilite	 cette	
œuvre	méconnue.	

		
Exercice	37.	 	Une	fois	que	/	(aus)sitôt	que	
Rétablissez	 une	 proposition	 subordonnée	 complète	 en	 utilisant	 une	

fois	que	ou	aussitôt	que.	L’auxiliaire	est	nécessairement	le	verbe	être.	
Questions	d’actualité	
Exemple	:	Les	accros	des	jeux	vidéo.	
Beaucoup	 d’ados,	 sitôt	 rentrés	 chez	 eux,	 allument	 leur	 ordinateur	

pour	jouer	en	réseau.	Comment	leur	poser	des	limites	?	
	 Beaucoup	d’ados,	 aussitôt	 qu’ils	 sont	 rentrés	 chez	 eux,	 allument	

leur	ordinateur	pour	jouer	en	réseau.	
1. TGV	Est	
Le	TGV	Est	mis	en	service.	Reims	sera	à	45	minutes	de	Paris.	Metz	et	

Nancy	à	1	heure	30,	Strasbourg	à	2	heures	20	de	la	capitale.	
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2. Vie	de	couple.	
Une	 fois	passé	 le	coup	de	 foudre,	 les	conjoins	doivent	 faire	 face	à	 la	

réalité	quotidienne	de	l’autre.	A	qui	s’adresser	pour	être	conseillé?	
3. Remboursement	des	médicaments.	
Sitôt	 publié	 le	 rapport	 demandé	 par	 le	 ministère	 de	 la	 Santé	 sur	

l’efficacité	 de	 certains	 traitements	 coûteux,	 la	 Sécurité	 Sociale	 pourrait	
mettre	en	place	de	nouveaux	barèmes	de	remboursement.	

4. Contrôle	des	élections.	
Aussitôt	vérifié	le	décompte	de	tous	les	bureaux	de	vote,	le	ministère	

de	l’Intérieur	a	confirmé	les	résultats	annoncés.	
	

Exercice	38.	 	Antériorité	ou	postériorité	?	
Reliez	les	deux	éléments	par	diverses	expressions	de	temps	marquant	

que	 l’une	 a	 lieu	avant	 ou	 après	 l’autre	 dans	 le	 temps.	 Attention,	 toutes	ne	
sont	pas	possibles.	Attention	aussi	 aux	modifications	de	structure.	Utilisez	
des	temps	différents.	

Exemple:	 	8	h:	les	propriétaires	ont	fermé	la	porte	de	la	cave.	
	 	8	h	10:	ils	sont	partis.	
	 	 Dès	 que	 les	 propriétaires	 ont	 fermé	 la	 porte	 de	 la	 cave,	 ils	 sont	

partis.	
	 	Les	proprietaires	sont	partis	après	avoir	fermé	la	porte	de	la	cave.	

Action	1	dans	le	temps	 Action	2	dans	le	temps	
1.	les	gangsters	/	sortir	de	prison	
2.	je	/	être	à	Paris	
3.	nous	/	maintenir	notre	action	
4.	il	/	réussir	le	bac	
5.	elles	/	finir	leurs	études	
6.	le	directeur	/	revenir	de	voyage	
7.	Paul	/	tapisser	la	chambre	
8.	Sabine	/	finir	son	régime	
9.	l’alarme	/	se	déclancher	
10.	ils	/	faire	leurs	achats	

faire	un	hold-up	
je	/	te	téléphoner	
le	 gouvernement	 /	 prendre	 une	
décision	
il	/	entrer	à	l’université	
elle	/	chercher	du	travail	
nous	/	vous	fixer	un	rendez-vous	
il	/	poser	la	moquette	
je	/	lui	acheter	un	joli	maillot	de	bain	
la	police	/	arriver	
les	clients	/	payer	leur	note	
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Exercice	39.	 	Simultanéité	ou	antériorité	?	
Exprimez	 la	simultanéité	ou	 l’antériorité	de	 la	subordonnée	selon	 le	

sens	de	la	phrase	en	mettant	le	verbe	entre	parenthèses	à	un	temps	simple	
ou	à	un	temps	composé.	

Exemples:	Une	fois	qu’il	(prendre)	...........	sa	retraite,	il	pourra	enfin	lire	
et	voyager.	

	 	Une	fois	qu’il	aura	pris	sa	retraite,	il	pourra	en in	lire	et	voyager.	
Une	fois	qu’il	(être)	.......	à	la	retraite,	il	pourra	enfin	lire	et	voyager.	
	 	Une	fois	qu’il	sera	a	la	retraite,	il	pourra	en in	lire	et	voyager.	
1. Ma	 sœur	 est	 toujours	 super-inquiète.	 Dès	 qu’elle	 (avoir)	 .....	 le	

moindre	 mal	 de	 tête	 ou	 le	 moindre	 bouton	 suspect,	 elle	 court	 chez	 le	
médecin	et,	une	fois	qu’elle	le	(voir)	.....,	comme	par	enchantement,	tous	ses	
maux	disparaissent.	

2. Depuis	qu’un	 jour,	une	amie	 la	 (entraîner)	 ........	 à	un	cours	de	 ta 	
chi,	 Alice	 ne	 peut	 plus	 s’en	 passer.	 En	 effet,	 depuis	 qu’elle	 (suivre)	 ........	
régulièrement	ce	cours,	elle	se	sent	pleine	d’énergie.	

3. Plusieurs	 communes	 limitrophes	 de	 la	 ville	 d’Orléans	 voulaient	
obtenir	 la	 création	 d’une	 ligne	 de	 pramway	 mais	 tant	 que	 précédente	
équipe	 municipale	 (être)	 .......	 en	 place,	 aucune	 décision	 ne	 pouvait	 être	
prise.	Maintenant	que	le	maire	(changer)	.........,	on	espère	bien	que	le	projet	
va	être	remis	à	l’étude.	

4. Les	 travaux	 d’agrandissement	 du	 complexe	 sportif	 de	 la	 ville	 ne	
pourront	pas	commencer	tant	que	le	Conseil	munucipal	(ne	pas	voter)	.......	
les	crédits	nécessaires,	mais	dès	que	l’entreprise	(avoir)	.........	le	feu	vert	de	
la	municipalité,	le	chantier	ouvrira.	

5. Les	contrôles	de	vitesse	sur	les	routes	sont	devenus	très	sévères.	
Ainsi,	 lorsqu’une	 voiture	 (dépasser)	 .....,	 si	 peu	 que	 ce	 soit,	 la	 limite	 de	
vitesse,	l’automobiliste	se	voit	infliger	une	amende,	mais	il	faut	reconnaître	
que	 depuis	 que	 ces	 nouvelles	 mesures	 (être	 prises)	 .......,	 le	 nombre	 des	
accidents	a	diminué.	
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Exercice	40.	 	
Avant	 que	 /	 avant	 de	 /	 en	 attendant	 que	 /	 en	 attendant	 de	 /	

jusqu’à	ce	que	
Reliez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemples	:	 Il	 faut	 que	 tu	 tondes	 la	 pelouse.	 L’herbe	 va	 être	 trop	

longue.	
	 	 Il	 faut	 que	 tu	 tondes	 la	 pelouse	 avant	 que	 l’herbe	 ne	 soit	 trop	

longue.	
La	Loire	se	 jette	dans	l’Atlantique.	Avant,	elle	traverse	Orléans,	Blois	

et	Nantes.	
	 La	Loire	 traverse	Orléans,	 Blois	 et	Nantes	 avant	 de	 se	 jeter	dans	

l’Atlantique.	
1. La	 tonnerre	 gronde	 au	 loin.	 Dépêchons-nous	 de	 rentrer.	 L’orage	

va	éclater.	
2. Grace	 Kelly	 est	 devenue	 Princesse	 de	 Monaco.	 Avant	 elle	 était	

actrice.	 Elle	 avait	 joué	 notamment	 dans	 Fenêtres	 sur	 cour	 d’Alfred	
Hitchcock.	

3. Sébastien	 s’est	 formé	 auprès	 de	 deux	 grands	 cuisiniers,	 un	
Lyonnais	et	un	Parisien.	Il	attendait	de	pouvoir	créer	son	propre	restaurant.	

4. A	 la	 suite	 d’attentats	 terroristes,	 les	 contrôles	 ont	 été	 renforcés	
dans	 les	aéroports.	Beaucoup	de	passagers	sont	restés	bloqués	des	heures	
dans	les	halls	:	ils	attendent	que	leur	vol	soit	annoncé.	

5. Le	 premier	 sous-marin	 nucléaire,	 lancé	 par	 les	 Américains	 en	
1954,	 portait	 le	 nom	 de	 Nautilus.	 Avant,	 le	 submersible	 inventé	 par	 Jules	
Verne	dans	Vingt	mille	lieues	sous	les	mers	portait	déjà	ce	nom.	

6. La	pomme	de	terre	a	d’abord	été	cultivée	dans	les	Andes.	Puis,	elle	
s’est	répendue	à	partir	du	XVI-e	en	Espagne	et	dans	divers	pays	d’Europe.	

7. Les	généticiens	ont	fait	des	croisements	de	différentes	variétés	de	
riz	et	enfin	ils	ont	obtenu	une	plante	résistante	à	une	immersion	prolongée	
dans	l’eau,	ce	qui	va	permettre	d’étendre	les	superficies	cultivées.	
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5.	Synthèse	
Exercice	41.	 	
Terminez	les	phrases	suivantes	avec	diverses	expressions	de	temps.	
Exemple	:	Elle	l’a	aimé	jusqu’à	sa	mort	/	trois	jours	/	dès	qu’elle	l’a	

vu	/	avant	de	le	connaître	/	au	premier	coup	d’œil.	
1. L’avion	a	décollé	........	
2. Je	te	raconterai	tout	........	
3. Il	a	fait	du	sport	.........	
4. Il	écrivait	une	thèse	..........	
5. Nous	ne	passerons	pas	à	table	.......	
6. Il	n’a	pas	dit	un	seul	mot	........	
7. Il	ne	vous	donnera	pas	d’autorisation	de	sortir	.........	
8. Il	avait	décidé	de	partir	au	Togo	.........	
9. Il	faudra	que	vous	suiviez	un	régime	sévère	.......	
10. Elle	s’était	maquillée	soignesement	................	
	

Exercice	42.	 	
Complétez	les	phrases	avec	l’expression	qui	convient.	
1. Nous	prendrons	patience	...................................	le	magasin	ouvre.	
2. Je	lirai	un	peu	...........................................	tu	sois	prête.	
3. ..........................................tu	auras	fini,	nous	pourrons	partir.	
4. Il	a	changé	d’avis	...........................................	avoir	étudié	le	dossier.	
5. Il	 a	 dit	 n’importe	 quoi	 .......................................	 savoir	 quel	 était	 le	

problème.	
6. Nous	devrions	tout	ranger	........................................	les	invités	arrivent.	
7. Un	peu	de	courage	!	Tu	sais	bien	que	nous	devons	travailler	............	

six	heures.	
8. Il	serait	plus	prudent	de	partir	.........................................	la	nuit.	
9. J’ai	 compris	 ce	 qu’il	 voulait	 vraiment	 seulement	 ...............................	

Marie	m’a	expliqué	sa	pensée.	
10. J’ai	horreur	de	sortir	du	lit	tôt,	surtout	l’hiver	.........................	le	lever	

du	soleil.	
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11. Ils	sont	sortis	de	la	pièce	......................................	nous	sommes	arrivés.	
12. ................................	la	voiture	sera	réparée,	nous	filerons	dans	le	midi.	
13. ......................	arrivés	à	la	maison,	ils	se	sont	précipités	pour	piller	le	frigo.	
14. La	jeune	fille	gardera	le	bébé	.......................	les	parents	reviennent	du	

cinéma.	
15. Je	te	le	répéterai	..................	tu	n’auras	pas	pris	la	décision	d’arrêter	

de	fumer.	
	

Exercice	43.	 	
Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 temps	 et	 au	 mode	 qui	

conviennent.	
1. J’éteindrai	le	feu	après	que	vous	.............................	(partir).	
2. Une	fois	qu’il	aura	compris	 le	 texte,	 il	 .............................	 (pouvoir)	 le	

traduire.	
3. Dès	que	 les	 chanteurs	 sont	 arrivés	 sur	 le	plateau,	 les	 fans	 .....	 (se	

mettre)	à	crier.	
4. Je	partirai	avant	que	mes	parents	..........................	(revenir)	de	vacances.	
5. Nous	prendrons	notre	décision	après	..............	(analyser)	toutes	les	

possibilités.	
6. Elle	 a	 décidé	 d’insister	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 ..............	 (accepter)	 de	

l’accompagner.	
7. Les	 cambrioleurs	 ont	 quitté	 la	 maison	 aussitôt	 que	 les	 voisins	

............	(donner)	l’alarme.	
8. Avant	de	...........................	(partir),	je	voudrais	que	tu	ranges	tes	affaires.	
	

Exercice	44. 	
Complétez	les	phrases	avec	pendant	/	cela	fait	...	que	/	dès	(2)	/	en	/	à	

partir	de	/	depuis	(2),	dans	(2),	il	y	a	/	pour	/	à.	
Ce	matin,	Bérengère	s’est	levée	........	6	heures.	Elle	part	 ......	 la	 journée	

en	excursion	à	la	montagne	avec	des	amis	et	elle	rentrera	tard	....	 la	soirée.	
Elle	est	tout	excitée	car	.........	plusieurs	mois	.............	elle	attend	ce	moment	:	
aujourd’hui,	elle	va	enfin	avoir	l’occasion	de	côtoyer	........	de	longues	heures	
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l’homme	qu’elle	aime	secrètement	.....	le	jour	où	elle	l’a	rencontré.	C’était	......	
6	 mois,	 ........	 une	 soirée	 d’anniversaire.	 Elle	 était	 tombée	 sous	 le	 charme	
.............	quelques	minutes,	mais	 lui	ne	 l’avait	même	pas	remarquée	et	avait	
quitté	la	fête	..............	23	heures.	Bérengère	n’a	encore	jamais	eu	l’occasion	de	
le	revoir	........	ce	jour-là	mais	maintenant	elle	sait	que	.......	1	heure	va	enfin	le	
retrouver	et	elle	a	décidé	de	tout	 faire	pour	attirer	son	attention	:	 ................	
maintenant,	 c’est	 décidé,	 elle	 va	 cesser	 de	 se	 conduire	 en	 jeune	 femme	
timide	et	effacée.	

	

Exercice	45.	 	
Complétez	le	texte	avec	les	expressions	:	une	fois	/	avant	que	/	tandis	

que	/	au	moment	où	/	tant	que	/	dès	/	avant	de	/	jusqu’à	ce	que	/	après	/	à	
partir	de	/	quand.	

Le	compexe	d’Œdipe,	tout	le	monde	en	a	plus	ou	moins	entendu	parler,	
mais	qui	connaît	exactement	l’histoire	de	ce	héros	de	la	mythologie	grecque?	

.........	 ce	 fils	 du	 roi	 de	 Thèbes	 La os	 et	 de	 la	 reine	 Jocaste	 ne	 naisse,	
l’oracle	 de	 Delphes	 avait	 prédit	 qu’il	 serait	 le	 meurtrier	 de	 son	 père	 et	
l’époux	de	 sa	mère.Œdipe	est	donc	 abandonné	 aux	bêtes	 sauvages	 ........	 sa	
naissance.	 Mais	 un	 berger	 le	 recueille	 et	 l’apporte	 à	 son	 maître,	 le	 roi	 de	
Corinthe,	 qui	 l’élève	 comme	 son	 fils	 .............	 il	 atteigne	 l’âge	 adulte.	 Lors	
d’une	 dispute,	 quelqu’un	 lui	 lance	 perfidement	:	 «	Tu	 n’es	 qu’un	 enfant	
trouvé.	»	 Le	 roi	 de	 Corinthe,	 interrogé,	 répond	 d’une	 manière	 si	 évasive	
qu’Œdipe	 décide	 de	 consulter	 l’oracle	 de	 Delphes.	 Celui-ci	 répète	 la	
prédiction	faite	jadis	à	La os.	..........	ce	moment-là,	il	n’est	plus	question	pour	
Œdipe	de	retourner	à	Corinthe.	Il	erre.	

.....	 il	 arrive	 à	un	croisement,	un	char,	 richement	décoré,	 lui	 prend	 le	
passage.	Une	violente	altercation	s’ensuit	et	Œdipe	tue	son	adversaire	–	son	
propre	père	La os	-,	...	poursuivre	sa	route.	.........arrivé	aux	portes	de	Thèbes,	
il	 est	 arrêté	 par	 le	 sphinx,	 monstre	 terrifiant	 qui	 dévore	 les	 jeunes	 gens	
incapables	 de	 répondre	à	 ses	questions.	Œdipe,	 .......	 avoir	 déjoué	 l’énigme	
du	sphinx,	est	accuilli	en	sauveur	de	la	ville,	et	on	lui	donne	la	reine	Jocaste	
comme	épouse.	
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Tout	 paraît	 de	 nouveau	 en	 ordre	 .......	 une	 peste	 s’abat	 sur	 la	 ville.	
L’oracle	de	Delphes,	 une	 fois	 encore	 consulté,	 déclare	que	 le	 mal	 ne	 cessera	
pas	 .......	 le	 meurtrier	 de	 La os	 ne	 sera	 pas	 châtié.	 Œdipe,	 au	 cours	 de	 son	
enquête,	découvre	peu	à	peu	l’horrible	vérité.	De	désespoir,	il	se	crève	les	yeux	
avec	une	agrafe	de	la	robe	de	Jocaste	........	celle-ci	s’enfuit	pour	se	pendre.	

	

Exercice	46.	 	
Reformulez	 les	 phrases	 suivantes	 en	 utilisant	 tous	 les	 procédés	

exprimant	 l’antériorité,	 la	 simultanéité	 ou	 la	 postériorité	 que	 vous	 vous	
avez	appris	dans	ce	chapitre.	

Conjonction	+	indicatif	
Conjonction	+	subjonctif	
Préposition	+	nom	
Préposition	+	infinitif	
Exemples	:	Il	a	mangé	puis	il	est	sorti.	
	 	Il	est	sorti	dès	qu’il	a	fini	de	manger	/	après	son	repas	/	tout	de	

suite	après	avoir	fini	son	repas.	
1. Le	garagiste	réparait	 les	freins	de	la	Peugeot	;	pendant	ce	 temps-

là,	Yves	son	ouvrier,	changeait	une	ampoule	du	phare	cassé.	
2. Léa	est	partie	en	Inde	;	 avant,	son	mari	a	demandé	une	année	de	

congé	sabbatique	et	sous-loué	leur	appartement	à	un	ami.	
3. Il	 a	 aperçu	 sa	 femme	 dans	 les	 bras	 d’un	 autre	 homme	;	 il	 a	

immédiatement	demandé	le	divorce.	
4. Tu	 loueras	 une	 voiture,	 tu	 pourras	 tout	 de	 suite	 après	 partir	

visiter	la	région.	
5. Elle	a	pris	un	somnifère,	puis	elle	s’est	endormie.	
6. Je	lui	faisais	une	remarque	;	à	chaque	fois	elle	se	mettait	en	colère.	
7. Ils	sont	arrivés	à	la	gare	;	le	train	partait	juste.	
8. Les	Dugrand	étaient	en	voyage	au	Brésil	;	c’est	alors	que	leur	villa	

a	été	cambriolée.	
9. Elle	a	déménagé	à	Nice	début	mai	;	depuis	il	n’a	pas	plu.	
10. Le	 ténor	 commençait	 son	 grand	 air	;	 le	 feu	 a	 alors	 pris	 dans	 les	

combles	de	la	salle	de	concert.	
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11. Sonia	n’est	pas	encore	rentrée	du	marché	;	en	attendant	son	mari	
fait	le	repassage.	

12. Il	 s’est	 retourné	 pour	 voir	 si	 les	 enfants	 suivaient	;	 à	 cet	 instant,	
une	voiture	l’a	renversé.	

13. Le	film	se	termine	;	tous	les	spectateurs	se	lèvent	et	quittent	la	salle.	
14. Bonne	 nouvelle	 pour	 les	 fonctionnaires	 le	 premier	 janvier	;	 leur	

salaire	va	augmenter	ce	jour-là.	
15. Il	mange	moins	;	il	a	beaucoup	maigri.	
16. La	 Syldavie	 a	 rompu	 ses	 relations	 diplomatiques	 avec	 le	

Ravadjistan	;	le	gouvernement	a	tout	de	suite	demandé	à	ses	ressortissants	
de	quitter	le	pays.	

17. Carole	est	tombée	dans	l’escalier,	après	ça	elle	n’a	pas	pu	faire	de	ski.	
18. Ils	vivaient	heureux	depuis	dix	ans	ensemble	;	ils	ont	décidé	de	se	

marier.	
19. Aude	 et	 Sylain	 Texier	 sont	 partis	 au	 Canada	;	 avant	 leurs	 amis	

avaient	préparé	en	secret	une	fête	en	leur	honneur.	
20. 	Les	 charpentiers	 travaillaient	 sur	 le	 toit	;	 en	 même	 temps	 les	

maçons	montaient	un	mur	autour	de	la	propriété.	
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Condition – Hypothèse
Théorie	générale	

1. Comment	exprimer	la	condition	
Par	Si	

Si	+	présent																		–	présent	
								passé	composé				–	impératif	
																																										–	futur	
																																										–	futur	antérieur	

Si	tu	es	prêt,	nous	partons.	
Si	tu	es	prêt,	partons.	
Si	tu	es	prêt,	nous	partirons.	
Si	 c’est	 prêt,	 tu	 auras	 fini	 ce	 travail	
rapidement.	

Sinon	=	condition	négative	
	
Présent	(impératif)	+	sinon	+	futur	
																																																		futur	proche	

Il	 faut	 faire	vite	 sinon	nous	 raterons	
le	train.	
Dépêche-toi	 sinon	 nous	 allons	 rater	
le	train.	

Par	des	conjonctions	+	subjonctif	
+	subjonctif	
à	condition	que	
pourvu	que	
	
	
pour	peu	que	(il	suffit	que)	

Nous	partirons	à	condition	qu’il	n’y	
ait	pas	de	grève.	
J’irai	 te	 chercher	 à	 la	 gare	 pourvu	
que	 tu	 me	 fasses	 savoir	 l’heure	
d’arrivée	de	ton	train.	
Pour	 peu	 qu’on	 lui	 fasse	 un	
compliment,	elle	se	met	à	rougir.	

Par	des	prépositions	
+	infinitif	
à	condition	de	
faute	de	
	
à	défaut	de	
	
	
à	moins	de	(=	sauf	si)	
	
au	risque	de	
	
	
	

Nous	 irons	 en	 Chine	 à	 condition	
d’avoir	un	visa.	
Faute	 de	 trouver	 une	 chambre	
d’hôtel/	
à	 défaut	 de	 trouver	 une	 chambre	
d’hôtel,	vous	pouvez	toujours	aller	dans	
un	camping.	
A	moins	d’avoir	un	travail	de	dernière	
minute,	je	serai	chez	vous	à	7	heures.	
Au	 risque	 de	 te	 vexer,	 je	 n’aime	 pas	
beaucoup	ta	robe.	
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+	nom	
avec	
sans	
moyennant		

	
Avec	un	peu	de	patience,	tu	y	arriveras.	
Sans	lunettes,	je	n’arriverai	pas	à	lire.	
Vous	obtiendrez	ce	service	moyennant	
un	pourboire.	

Autres	moyens	
Gérondif	+	verbe	au	futur	
Verbe	 au	 présent	 +	 et	 +	 présent	
(futur)	

En	travaillant	davantage,	tu	réussiras.	
Tu	lui	fais	une	remarque	anodine	et	elle	
pleure	/	pleurera.	

	

2. Comment	exprimer	l’hypothèse	
Par	Si	

Si	+	imparfait	/	conditionnel	présent	
Si	 plus-que-	 parfait	 /	 conditionnel	
présent	
Si	plus-que-parfait	/	conditionnel	passé	
Sinon	+	conditionnel	(	=	autrement)	

Si	tu	mangeais	moins,	tu	maigrirais.	
Si	 tu	 avais	 travaillé,	 tu	 aurais	 ton	
diplôme.	
Si	tu	avais	travaillé,	tu	aurais	réussi.	
Elle	 n’avait	 pas	 dû	 pouvoir	 venir,	
sinon	elle	aurait	laissé	un	mot.	

Par	des	conjonctions	
+	subjonctif	
à	supposer	que	
en	supposant	que	
en	admettant	que	
soit	que	...	soit	que	
à	moins	que	(+	ne)	=	sauf	si	
	
+	conditionnel	
au	cas	où	
dans	le	cas	où	
pour	le	cas	où	
dans	l’hypothèse	où	

Nous	 irons	 à	 la	 montagne,	 à	 supposer	
qu’il	fasse	très	beau.	
Soit	 que	 tu	 veuilles	 voir	 une	 pièce	 de	
théâtre,	 soit	 que	 tu	 préfères	 l’opéra,	 je	
pourrais	te	prendre	des	places.	
C’est	 Pierre	 qui	 t’accompagnera,	 à	
moins	que	cela	ne	te	déplaise.	
	
Au	cas	où	il	aurait	un	malaise,	il	faudrait	
le	faire	hospitaliser.	

Par	des	prépositions	
+	infinitif	
faute	de	/	à	défaut	de	
à	moins	de	
(	le	verbe	principal	est	au	conditionnel)	

Faute	de	revenir	 le	vendredi	 soir,	vous	
devriez	être	là	samedi	avant	midi.	
A	moins	de	prendre	le	train	rapide,	vous	
ne	pourriez	pas	être	présent	à	la	réunion.	
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+	nom	
avec	
moyennant	
sans	
en	l’absence	de	
faute	de	
à	moins	de	
en	cas	de	
Le	verbe	qui	suit	est	au	conditionnel.	

	
Avec	 (moyennant)	 100	 euros	 de	 plus,	
vous	auriez	un	travail	plus	soigné.	
En	 l’absence	 des	 locataires,	 il	 faudrait	
laisser	le	paquet	au	concierge.	
A	 moins	 d’un	 travail	 inattendu,	 il	
pourrait	vous	amener	à	l’aéroport.	
En	cas	de	retard,	nous	n’aurions	pas	de	
correspondance.	

Autres	moyens	
Gérondif	+	verbe	au	conditionnel	
	
Verbe	 au	 conditionnel	 +	 verbe	 au	
conditionnel	
l’expression	peut-être	
	
le	verbe	devoir	

En	 venant	 une	 semaine	 plus	 tôt,	 tu	 lui	
ferais	plaisir.	
Tu	 me	 l’aurais	 dit,	 je	 serais	 allé	 te	
chercher.	
Il	est	en	retard,	 il	a	peut-être	un	 travail	
urgent	à	finir.	
Il	 est	en	 retard	;	 il	doit	 avoir	un	 travail	
urgent	 à	 finir.	 Il	 a	 dû	 avoir	 un	 travail	
urgent	à	finir.	

	

Condition	où	hypothèse	?	
C’est	 la	 situation	 et	 le	 sémantisme	 qui	 détermine	 l’hypothèse	 ou	 la	

condition,	et	mon	seulement	les	temps	employés.	
Exemples	:	

Si	tu	me	donnes	ton	pull,	je	te	donne	ma	robe	(à	condition	que	...).	

Si	tu	vois	de	jolies	cerises,	tu	en	prends	un	kilo	(au	cas	où...).	

Si	tu	n’es	pas	gentil,	je	te	donne	une	gifle	(sois	gentil,	sinon	...).	

S’il	 fait	 beau	 le	 dimanche,	 je	 vais	 à	 la	 campagne	 (quand,	 chaque	
fois	que...).	

Autres	sens	de	«	si	»	

Oui,	après	une	question	négative	:	Tu	n’aimes	pas	le	vin	?	–	Si	!	

Discours	rapporté	:	Il	m’a	demandé	si	j’aimais	le	vin.	

Conséquence	:	Il	fait	si	froid	que	nous	avons	les	pieds	gelés.	

Concession	:	Si	gentil	soit-il,	il	n’est	pas	capable	de	réussir.	
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Exercice	1.	 	Si	+	présent	+	impératif	
a. Sur	 le	 modèle	 de	 l’exemple,	 donnez	 des	 conseils	 aux	 personnes	

suivantes	pour	résoudre	leurs	problèmes	avec	leurs	voisins.	
Exemple	:	 Mon	 voisin	 du	 dessus	 inonde	 régulièrement	 mon	

appartement	(déménager)	
	 	 Si	 ton	 voisin	 du	 dessus	 innonde	 régulièrement	 ton	 appartement,	

déménage	!	
1. Mon	voisin	du	dessous	écoute	de	la	musique	à	pleine	puissance	à	

minuit.	
	(faire	plus	de	bruit	que	lui)	..............	
	(appeler	la	police)	...............	
	(descendre	lui	dire	qu’il	exagere)	................	

2. Ma	 voisine	 du	 dessus	 marche	 constamment	 avec	 des	 talons	
aiguilles.	

	(lui	payer	une	moquette)	...................		
	(lui	acheter	des	pantou les)	...............	
	(	lui	signaler	qu’elle	derange)	..........	

3. Mon	voisin	du	sixième	occupe	trop	souvent	ma	place	au	parking.	
	(lui	dire	que	ça	suf it	comme	ça)	................	
	(occuper	sa	place	de	parking)	.................	
	(mettre	un	mot	sur	sa	voiture)	................	

4. Mon	voisin	du	rez-de-chaussée	reçoit	des	gens	très	bizarres.	
	(l’espionner	pour	en	savoir	plus)	............	
	(le	laisser	vivre	sa	vie)	...................	
	(se	renseigner	aupres	des	autres	habitants)	.........		

b. Sur	ce	modèle,	donnez	aussi	des	conseils	aux	personnes	suivantes	
qui	vous	disent	:	

1.	 «Je	suis	trop	grosse	...»	
2.	 «Je	déteste	faire	le	ménage...»	
3. «Mon	patron	est	odieux...»	
4. «Mon	fils	se	drogue...»	
5. «Je	suis	déprimée	...»	
6. «Je	n’arrive	pas	à	apprendre	l’espagnol	...»	
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Exercice	2.	 	Si	+	présent	+	impératif	
Les	fugitifs	

Cet	 homme	 est	 pousuivi	 par	 la	 mafia	 car	 il	 connaît	 trop	 de	 secrets	
gênants.	 Il	est	obligé	de	prendre	de	grandes	précautions	et	de	donner	des	
consignes	très	précises	à	sa	famille,	en	danger	comme	lui.	

Exemple	:	 «J’arriverai	 normalement	 à	 la	 gare	 à	 cinq	 heures.	 Si	 je	 ne	
suis	pas	là	à	cinq	heures,	ne	m’attendez	pas,	fuyez	immédiatement.»	

Sur	 ce	 modèle,	 et	 en	 utilisant	 les	 éléments	 proposés,	 complétez	 les	
déclarations	de	notre	homme.	

1. Je	téléphonerai	à	dix	heures.	(quitter	la	ville)	
2. Vous	recevrez	la	lettre	dont	je	vous	ai	parlé	demain.	(déménager)	
3. Je	reviendrai	dans	trois	jours.	(contacter	la	police)	
4. Vous	aurez	un	télégramme	dimanche.	(changer	d’hôtel)	
5. Je	vous	apporterai	de	l’argent	demain.	(se	réfugier	chez	maman)	
6. Je	frapperai	trois	coups,	puis	deux	coups.	(fuir	par	la	fenêtre)	
	

Exercice	3.	 	Si	+	présent	+	présent	
Complétez	les	phrases	suivantes	en	menaçant	l’autre.	
1. Si	tu	me	prends	mes	affaires,	je	te	pique	les	tiennes	!	
2. Si	tu	me	réveilles	à	minuit,	..........................	
3. Si	tu	oublies	de	m’écrire,	........................	
4. Si	tu	tombes	amoureux	d’une	autre,	...................	
5. Si	tu	ne	fais	rien	pour	m’aider,	....................	
6. Si	tu	n’es	pas	gentil,	.............................	
7. Si	tu	ne	viens	pas	à	l’heure	.......................	
8. Si	tu	ne	fais	pas	la	vaisselle	..............		
	

Exercice	4.	 	Si	+	présent	+	futur	
Réagissez	aux	déclarations	suivantes,	en	utilisant	les	indications	entre	

parenthèses.	
Exemple:	 	«Je	vais	demander	une	augmentation	à	mon	patron».	
(Il	–	refuser	–	tu	–	faire)	 	«Et	s’il	refuse,	qu’est-ce	que	tu	feras	?»	
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1. J’ai	 décidé	 de	 quitter	 mon	 emploi	 et	 de	 monter	 une	 boîte	
d’électronique.	

(Tu	–	se	casser	la	figure	–	devenir	?)	
2. Nous	 allons	 vendre	 notre	 appartement,	 acheter	 un	 bateau	 et	

partir	faire	le	tour	du	monde.		
(Vous	–	perdre	le	bateau	–	vivre	où	?)	
3. Ils	veulent	partir	en	voyage	sans	argent	ou	presque.	
(Ils	–	avoir	des	problèmes	–	revenir	comment	?)	
4. Elle	pense	que	la	carrière	est	plus	importante	que	la	vie	de	la	famille.	
(Son	fiancé	–	penser	le	contraire	–	accepter	cela	facilement.)	
5. Il	 pense	qu’une	 femme	doit	 suivre	 son	 mari	partout	pour	 l’aider	

dans	sa	carrière.	
(Sa	femme	–	refuser	de	déménager	–	il	–	divorcer)	
6. Vous	devez	dîner	avec	moi	ce	soir,	mademoiselle.	
(Je,	refuser	–	vous,	licencier)	
	

Exercice	5.	 	La	condition	réalisable.	
Exprimez	une	condition	en	réponse	à	ces	faits.	Employez	les	éléments	

entre	parenthèses.	
Exemple:	Nous	n’avons	pas	d’animal	à	la	maison,	notre	fils	se	sent	seul.	
	 	 Si,	 un	 jour,	 vous	 avez	un	animal	 a	 la	maison,	 votre	 ils	 se	 sentira	

moins	seul.	
1.	Nous	habitons	en	ville	et	la	vie	est	difficile	pour	nos	jeunes	enfants.	

(au	cas	où).	
2.	 Je	 n’ai	 pas	 beaucoup	 de	 temps	 pour	 préparer	 les	 repas	 et	 nous	

avons	une	alimentation	peu	équilibrée.	(à	condition	que).	
3.	Je	suis	célibataire	et	je	sors	souvent	avec	mes	amis.	(au	cas	où).	
4.	 Mes	 voisins	 n’ont	 pas	 encore	 d’enfants	 et	 ils	 vont	 beaucoup	 au	

théâtre.	(si).	
5.	 Nous	 ne	 voulons	 pas	 adopter	 de	 chat	 parce	 que	 nous	 voyageons	

très	souvent.	(au	cas	où).	
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6.	Mes	parents	refusent	d’avoir	un	animal	à	la	maison.	Ils	les	trouvent	
trop	gros.	(à	condition	que).	

7.	 Je	 travaille	 beaucoup	 et	 je	 n’ai	 pas	 le	 temps	 de	 faire	 du	 sport.	 (à	
condition	de).	

	

Exercice	6.	 	 	Sur	le	modèle	de	la	publicité	ci-après,	repondez	aux	
phrases	suivantes	avec	les	éléments	proposés.	Faites	bien	attention	au	sens	
pour	choisir	le	temps	qui	convient	le	mieux,	et	à	la	presonne.	
Task	Fredusr	2	
Si	vous	avez	tapé	ça,	vous	venez	de	faire	une	erreur,	

vous	avez	perdu	du	temps,	
dépêchez-vous	de	jeter	votre	vieil	ordinateur,	
vous	apprécirez	la	simplicité	de	nos	ordinateurs.	

	

1. Marc	 à	 son	 ami	 Jacques:	 «Marie	 est	 sûrement	 déjà	 arrivée	 à	 la	
maison,	et	je	suis	encore	chez	toi,	oh	!	là	!	là	!».	

Jacques:	Si	elle	..............	
a. (se	dépêcher	de	rentrer).................	
b. (devoir	commencer	à	s’inquiéter)	................	
c. (devoir	être	deçue	de	ne	pas	te	trouver)	.....................	
d. (te	chercher	bientôt	partout)	.........................	
2. Pierre	à	un	ami	mécanicien:	«Je	viens	d’acheter	la	dernière	Syzuki».	
L’ami	mécanicien	:	Si	tu	.........................	
a. (ne	pas	être	bien	malin)	................	
b. (avoir	bientôt	des	problèmes)	.................	
c. (la	revendre	tout	de	suite)	....................	
d. (faire	une	grosse	erreur)	.....................	
3. Un	 employé	 venant	 de	 découvrir	 un	 secret	 d’état,	 à	 son	 chef	:	

«Chef,	regardez	le	joli	scandale	que	je	viens	de	découvrir.»	
Le	chef	:	Si	vous	...................	
a. (l’oublier	aussitôt)	............	
b. (être	en	danger)	...............	
c. (être	bientôt	poursuivi)	...............	
d. (avoir	signé	son	arrêt	de	mort)	...............	
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Exercice	7.	 	
Si	+	présent	+	futur	simple	/	futur	proche	/	impératif	/	subjonctif	
Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 mode	 et	 au	 temps	 qui	

conviennent.	
1.	Si	mon	TGV	est	à	l’heure,	je	(arriver)	.........	à	Dijon	à	12h23.	Si	vous	

venez	 me	 chercher	 à	 la	 gare,	 nous	 (gagner)	 ............	 du	 temps.	 Si	 vous	 ne	
pouvez	pas	venir	me	chercher,	je	(aller)	........	à	l’Université	en	taxi.	Mais	s’il	
n’y	a	pas	de	taxi,	 je	(prendre)	............	 le	bus	et	ce	(être)	..........	plus	long.	Si	je	
suis	en	retard,	(commencer)	...........	donc	la	réunion	sans	moi.	

2.	Si	tu	as	faim,	on	(ne	pas	manger)	 ..............	au	restaurant	végétarien,	
on	(aller)	.......	au	restaurant	argentin,	c’est	plus	copieux.		

3.	 Si	 Bruno	 a	 des	 insomnies,	 qu’il	 (se	 détendre)	 ............	 avant	 de	 se	
coucher,	qu’il	(faire)	..............	du	yoga,	qu’il	(prendre)	..................	des	tisanes	et	
un	médicament	homéopathique,	tout	sauf	des	somnifères	!	

4.	Si	tu	as	le	temps,	(passer)	..................	me	voir,	on	(pouvoir)	.....................	
discuter.	

5.	Si	tu	es	d’accord,	je	(t’expliquer)	..................................	la	situation.		
	

Exercice	8.	 	L’hypothèse	
Complétez	ces	phrases	hypothétiques.	Employez	les	verbes	donnés	et	

le	verbe	devoir.	
Exemple	:	Elle	n’est	pas	chez	elle	:	elle	a	dû	sortir	faire	des	courses.	
1. Je	lui	ai	envoyé	une	carte	;	..........................................	(recevoir).	
2. Les	 voisins	 ont	 fait	 beaucoup	 de	 bruit	 hier	 soir	;	 .............	 (fêter	

quelque	chose).	
3. Cette	 étudiante	 est	 absente	 depuis	 quelques	 jours	;	 ......................	

(être	malade).	
4. Brigitte	a	beaucoup	maigri,	...................................	(suivre	un	régime).	
5. Je	 n’ai	 pas	 vu	 vos	 fils	 depuis	 deux	 ans,	 ...........................	 (beaucoup	

changer).	
6. M.Leroux	 ne	 répond	 pas	 au	 téléphone	;	 .......................	 (partir	 de	

bonne	heure).	
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Exercice	 9. 	 Exprimez	 des	 hypothèses	 sur	 les	 faits	 suivants.	

Employez	peut-être	ou	le	verbe	devoir.	
Exemple	:	Ils	ont	acheté	un	chat	de	race.	Il	est	magnifique.	(payer)	
	 	Ils	ont	peut-être	payé	très	cher.	Ils	ont	dû	le	payer	très	cher.	
1. Le	chat	de	Marie	n’est	pas	rentré	depuis	deux	jours.	(se	perdre)	
2. Notre	hamster	n’a	pas	l’air	en	forme.	(être	malade)	
3. Nous	avons	trouvé	un	chien	mais	il	a	très	peur.	(être	brutalisé)	
4. Ton	chat	a	mangé	tout	un	paquet	de	boulettes.	(ne	pas	manger)	...	
5. Anna	n’est	pas	venue	au	cours.	(ne	pas	apprendre	sa	leçon).	
	

Exercice	10.	 	Si	+	imparfait	+	conditionnel	présent	
La	condition	non	réalisé	dans	le	présent.	
Composez	les	phrases	suivantes	à	partir	des	éléments	donnés.	
1.	Actuellement,	si	ma	grand-mère	avait	un	chat,	elle	(s’occuper)	................	
2.	Si	je	(acheter)	............................................	un	chien,	il	devrait	m’obéir.	
3.	Vous	(avoir).................................	un	chien	si	vous	(	habiter)	.........................	
4.	Si	ce	chien	était	plus	affectueux,	nous	(garder)	..............................	
5.	Si	tu	(décider)	................	d’abandonner	nos	chats,	je	te	(quitter)	............	
6.	Le	chat	(ne	pas	les	réveiller)	..........................	s’il	(dormir)	........................		
	

Exercice	11.	 	Si	+	imparfait	+	conditionnel	présent	–Possible	
Un	caractère	de	cochon	
a.	Sur	le	modèle	de	l’exemple,	construisez	des	phrases	en	prenant	les	

idées	 dans	 les	 deux	 colonnes	 suivantes.	 Faites	 des	 phrases	 avec	 «il»	 et	
«nous»	 (ou	 «vous»	 et	 «nous»	 ou	 encore	 «vous»	 et	 «je».	 Dans	 ce	 cas,	
attention	aux	modifications	de	pronoms).	

Exemple:	 S’il	 ne	 se	 mettait	 pas	 en	 colère	 toutes	 les	 cinq	 minutes,	
nous	lui	dirions	plus	souvent	des	gentillesses.	

Lui	 Nous	
–	 Ne	 pas	 se	 mettre	 en	 colère	 toutes	 les	
cinq	minutes	
–	 Ne	 pas	 être	 de	 mauvaise	 humeur	 le	
matin	

–	 Avoir	 moins	 souvent	 envie	 de	
l’étrangler	
–	 tre	plus	à	l’aise	avec	lui	
–	Ne	pas	avoir	peur	de	ses	réactions	
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–	 tre	plus	tolérent	
–	Accepter	plus	facilement	les	défauts	des	
autres	
–-	Ne	pas	crier	quand	on	le	contrarie	
–	Sourir	plus	souvent	
–	Parler	moins	agréssivement	
–	Avoir	plus	de	patience	avec	les	autres	
–	Se	fâcher	moins	souvent	pour	rien	
–	Accepter	de	temps	en	temps	d’avoir	tort.	

–	Lui	parler	avec	moins	de	précautions	
–	Se	disputer	moins	souvent	avec	lui	
	
–	Le	trouver	plus	agréable	
–	Lui	offrir	plus	de	cadeaux	
–	Lui	faire	plus	de	bisous	
–	 Lui	 dire	 plus	 souvent	 des	
gentillesses.	
–	Ne	pas	parler	en	claquant	la	porte.	

	

b. Une	partie	des	éléments	de	la	colonne	2	peut	servir	 à	 inverser	 le	
raisonnement.	A	vous	de	trouver	les	combinaisons	qui	ont	un	sens.	

Exemple	:	 Si	 nous	 lui	 faisions	 plus	 de	 bisous,	 il	 se	 fêcherait	 moins	
souvent	pour	rien.	

	

Exercice	12.	 	Conditions	pour	réussir	à	l’école.	
Transformez	les	phrases	comme	dans	l’exemple.	
Exemple	:	Bien	travailler	pour	passer	facilement	en	classe	supérieure.	
	 	S’il	travaillait	bien,	il	passerait	facilement	en	classe	superieure.	
1. tre	plus	attentif	en	classe	pour	avoir	de	meilleures	notes.	
2. Travailler	plus	régulièrement	pour	mieux	réussir	aux	examens.	
3. Relire	 systématiquement	 ses	 cours	 pour	 mieux	 suivre	 les	

nouvelles	leçons.	
4. tre	moins	distrait	pour	pouvoir	rendre	ses	devoirs	à	l’heure.	
5. Parler	 de	 ses	 difficultés	 avec	 ses	 parents	 pour	 éviter	 les	

discussions	difficiles	en	fin	de	trimestre.	
	

Exercice	13. 	
Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 mode	 et	 au	 temps	 qui	

conviennent.	
1. Si	 on	 (construire)	 .............	 un	 métro	 qui	 (faire)	 ...........	 le	 tour	 de	

Paris,	avec	une	boucle	d’une	quarantaine	de	kilomètres	reliant	les	villes	de	
banlieue	entre	elles,	 les	habitants	de	 la	petite	couronne	(gagner)	 ...................	
du	 temps	 et	 (pouvoir)	 .........................	 éviter	 de	 prendre	 leur	 voiture	 pour	
venir	à	Paris.	
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2. Si	on	 (inventer)	 ..................	 un	appareil	 qui	 (produire)	 ..................	 du	
froid	 sans	 émettre	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 on	 (préserver)	 ....................	 la	
couche	d’ozone.	

3. Si	 on	 (trouver)	 .............	 un	 appartement	 qui	 (avoir)	 ...........	 une	
terrasse,	nous	le	(prendre)	.......................	immédiatement.	

4. Si	 les	 médecins	 (parvenir)	 ..................	 à	 cloner	 les	 êtres	 humains,	
beaucoup	de	gens	(vouloir)	............	avoir	un	enfant	qui	(être)	.............	à	leur	image.	

	

Exercice	14.	 	Si	+	imparfait	+	conditionnel	présent	
Quelles	seraient	les	valeurs	d’une	société	où	vous	aimeriez	vivre	?	
a. Parmi	les	valeurs	possibles	de	la	liste	ci-après	choisissez	:	

les	5	qui	vous	semblent	essentielles.	

les	5	qui	vous	semblent	les	moins	importantes.	
L’amitié	
Le	courage	
La	discipline	
L’égalité	
La	tolérence	
Les	droits	de	l’homme	
La	famille	
La	fidélité	

La	générosité	
L’honnêteté	
Le	goût	du	travail	
L’honneur	
L’humour	
La	sincérité	
La	justice	
La	liberté	

L’optimisme	
Le	patriotisme	
La	politesse	
La	responsabilité	
Le	respect	de	
l’environnement	
La	réussite	matérielle	

	

b. Ecrivez	 des	 justifications	 pour	 vos	 5	 premiers	 choix	 selon	 les	
modèles	suivants.	

Exemples	:	

Si	l’honnêteté	était	une	valeur	respectée,	on	ne	verrait	plus	toutes	
ces	histoires	de	corruption.	

Si	chacun	de	nous	était	un	tout	petit	peu	plus	honnête,	cela	ferait	
une	grosse	différence.	

Si	 l’honnêteté	 devenait	 notre	 valeur	 dominante,	 nous	 pourrions	
vraiment	faire	confiance	aux	autres.	

Si	 les	personnes	malhonnêtes	n’étaient	pas	montrées	comme	des	
héros	dans	les	films	de	gangsters,	moins	de	gens	essaieraient	de	les	imiter.	
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S’il	n’y	avait	plus	de	voleurs	ni	d’escrocs,	on	pourrait	vivre	portes	
ouvertes	et	ce	serait	bien	agréable.	

c. En	groupe,	comparez	et	discutez	vos	choix.	
	

Exercice	15.	 	 Si	+	imparfait	+	conditionnel	présent.	
Si	vous	étiez	président	de	la	République,	quelles	mesures	aimeriez-

vous	faire	adopter	en	priorité	?	

Droits	de	l’homme	:	je	souhaiterais	faire	abolir	la	torture	dans	tous	
les	pays.	Je	ferais	en	sorte	que	mon	pays	soit	un	modèle	dans	ce	domaine.	

Droits	 de	 l’enfant	:	 Je	 lutterais	 énergiquement	 contre	 le	 travail	
des	enfants.	

Egalité	:	 Je	 ferais	 mon	 maximum	 pour	 mettre	 en	 place	 l’égalité	
pour	 tous.	 Il	 faudrait	 instaurer	 un	 système	 qui	 trensfère	 les	 surplus	 des	
pays	riches	vers	les	pays	pauvres.	

Ecologie	:	Je	rendrais	obligatoires	les	énergies	renouvelables	et	je	
supprimerais	le	nucléaire.	

A	 vous,	 continuez	 avec	 les	 idées	 suivantes	:	 école,	 social,	 santé,	
transports,	humanitaire,	insécurité,	international,	vie	politique.	

		
Si	+	plus-que-parfait	+	conditionnel	présent	ou	passé	
Exercice	16.	 	Irrél	du	passé,	deux	sujets,	une	négation	
Faites	une	seule	phrase	avec	les	deux	éléments	en	utilisant	«	si	+	plus-

que-parfait	+	conditionnel	passé	».	
Exemple:	 Je;	 naître	 au	 XVII	 siècle	 /	 Tu;	 ne	 pas	 avoir	 la	 joie	 de	 me	

connaître.	
	 Si	 j’étais	 né	 au	 XVII	 siècle,	 tu	 n’aurais	 pas	 eu	 la	 joie	 de	 me	

connaître.	
1. Les	Gaulois	;	être	plus	disciplinés	/	Les	Romains	;	les	vaincre.	
2. La	police,	arriver	plus	vite	/	La	bagarre	;	devenir	générale.	
3. Ce	film,	être	vraiment	nul	/	Le	public	;	se	précipiter	pour	le	voir.	
4. Le	 conducteur	 de	 bus	;	 respecter	 le	 code	 de	 la	 route	 /	 La	 police,	

l’arrêter.	
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5. Les	enfants,	faire	moins	de	bruit	/	Leur	mère	;	les	punir.	
6. Les	amis	de	Marie,	arriver	plus	tôt	/	Le	rôti,	brûler.	
	

Exercice	17.	 	Irréel	du	passé,	un	sujet,	une	négation.	
Reliez	les	éléments	suivants	en	une	seule	phrase.	
Exemple	:	Le	gardien	du	musée	;	faire	attention	en	reculant	/	Il	;	casser	

le	vase	Ming.	
	 Si	 le	 gardien	 du	 musee	 n’avait	 pas	 fait	 attention	 en	 reculant,	 il	

aurait	cassé	le	vase	Ming.	
1. La	manifestation	;	être	interdite	/	rassembler	plus	de	monde.	
2. Ce	 spectateur	;	 sortir	 avant	 la	 fin	 /	 voir	 la	 meilleure	 partie	 du	

spectacle.	
3. Ce	film	;	avoir	autant	de	publicité	/	attirer	moins	de	spectateurs.	
4. L’autoroute	;	être	détournée	/	détruire	une	des	plus	belles	zones	

naturelles	de	la	région.	
5. Pierre	;	avoir	un	grave	accident	en	1989	/	émigrer	en	Australie.	
6. Nous	;	laisser	la	porte	ouverte	/	le	chien,	rester	à	la	maison.	
	

Exercice	18.	 Irréel	du	passé,	double	négation,	un	seul	sujet.	
Réliez	 les	 éléments	 suivants	 en	 une	 seule	 phrase	 selon	 le	 modèle	

suivant.	
Exemple	:	Einstein	;	ne	pas	être	génial	/	Il	;	ne	pas	découvrir	la	théorie	

de	la	relativité.	
	 	 Si	 Einstein	 n’avait	 pas	 ete	 genial,	 il	 n’aurait	 pas	 découvert	 la	

théorie	de	la	relativité.	
1. Tabarly	;	 affronter	 les	 éléments	 /	 faire	 le	 tour	 du	 monde	 en	

solitaire.	
2. Picasso	;	 être	 un	 artiste	 exceptionnel	 /	 peindre	 une	œuvre	 aussi	

gigantesque.	
3. James	Dean	;	conduire	comme	un	fou	/	se	tuer	au	volant.	
4. Napoléon	;	 aimer	 autant	 le	 pouvoir	 /	 essayer	 de	 conquérir	

l’Europe.	
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5. Onassis	;	croire	à	sa	réussite	/	devenir	milliardaire.	
6. Marilyne	Monroe	;	mourir	si	mystérieusement	/	devenir	une	star	

aussi	mythique.	
	

Exercice	19.	 	Irréel	du	passé,	double	négation,	deux	sujets.	
Reliez	les	éléments	suivants	en	une	seule	phrase	selon	le	modèle	suivant.	
Exemple	:	Les	parents	;	construire	le	mur	de	Berlin	/	les	enfants	;	être	

obligés	de	le	démolir.	
	Si	 les	parents	n’avaient	pas	construit	 le	mur	de	Berlin,	 les	enfants	

n’auraient	pas	été	obligés	de	le	démolir.	
1. Le	 système	 d’alarme	;	 tomber	 en	 panne	 /	 Les	 malfaiteurs	;	 voler	

des	toiles	irremplaçables.	
2. Les	savants;	inventer	la	bombe	atomique	/	l’humanité;	se	mettre	à	

craindre	la	mort	de	la	planète.	
3. La	 médecine;	 trouver	 le	 remède	 de	 la	 lèpre	 /	 de	 nombreux	

malades	/	guérir.	
4. Les	 Indiens	d’Amérique	 du	 sud	;	 être	 divisés	 /	 les	Espagnols;	 les	

vaincre	aussi	rapidement.	
5. Vous;	nous	inviter	/	nous;	voir	ce	magnifique	spectacle.	
6. Nous;	vous	rencontrer	/	vous;	s’ennuyer	beaucoup	dans	cette	soirée.	
	

Exercice	20 	
Lisa	est	finlandaise,	elle	a	obtenu	une	bourse	pour	venir	continuer	ses	

études	de	français	à	Paris,	son	mari	l’accompagne	car	il	a	obtenu	un	poste	à	
Paris	 dans	 une	 société	 multinationale.	 Mettez-vous	 à	 la	 place	 de	 Lisa	 et	
répondez	aux	questions.	

1. Qu’auriez-vous	fait	si	vous	n’aviez	pas	obtenu	de	bourse	d’études	?	
2. Est-ce	que	vous	auriez	pu	venir	étudier	en	France	s’il	n’y	avait	pas	

eu	une	convention	interuniversitaire	?	
3. Si	 votre	 mari	 n’avait	 pas	 pu	 venir	 avec	 vous,	 seriez-vous	 quand	

même	venue	passer	un	an	en	France	?	
4. Qu’aurait	fait	votre	mari	s’il	n’avait	pas	obtenu	de	poste	à	Paris	?	
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Exercice	21.	 	Vous	êtes	en	voiture.	
Imaginez	la	situation	et	complétez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Si	tu	n’avais	pas	oublié	de	mettre	de	l’essence	...	
	 	 Si	 tu	 n’avais	 pas	 oublie	 de	 mettre	 de	 l’essence,	 on	 ne	 serait	 pas	

tombés	en	panne.	
1. Si	tu	n’avais	pas	oublié	le	plan	de	la	ville.............	
2. Si	on	avait	pris	des	petites	routes	...........		
3. Si	vous	aviez	écouté	les	informations	à	la	radio	............	
4. Si	j’avais	vu	la	voiture	à	ma	gauche	...........	
5. Si	les	enfants	n’avaient	pas	crié	pendant	tout	le	voyage	............		
	

Exercice	22.	 	Hypothèse	et	probabilité.	
Complétez	les	phrases	avec	les	verbes	qui	conviennent.	
1.	 D’après	 certains	 scientifiques,	 l’almosti	 (ne	 pas	 exister)	

n’existerait	pas.	 Ce	 (être)...........	 seulement	un	 être	 fantastique	qui	 (créer)	
.................	par	l’imagination	humaine.	

2. Selon	 certaines	 hypothèses,	 la	 Terre	 (perdre)	 ............	 son	
enveloppe	de	protection	par	rapport	au	Soleil.	

3. La	 seule	 preuve	 de	 l’engagement	 des	 partenaires	 est	 donné	 par	 la	
lettre	d’intention	qu’il	(signer).............................lors	de	notre	dernière	rencontre.	

4. Admettons	que	nous	 (partir)	 ..........................	 après	 tes	 examens,	on	
(devoir)	.................................	pouvoir	faire	la	totalité	du	circuit.	

5. Supposons	 qu’ils	 (voler)	 ...........................	 les	 plans,	 ils	 (devoir)	
...................	être	capable	de	construire	l’appareil.	

6. Si	on	(vouloir)	 ...........................	vraiment	y	arriver,	 il	(ne	pas	falloir)	
.......	arrêter	la	production.	Certains	le	(vouloir)	 ......................	bien.	Mais	selon	
d’autres,	il	(être)	................................	difficile	de	le	faire	admettre	au	syndicat.	

	

Exercice	23.	 	Mais	c’est	impossible	!	
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple:	 Il	 n’a	 pas	 fait	 preuve	 d’imagination	:	 il	 n’a	 pas	 donné	 cette	

explication.	
	 	Il	aurait	fait	preuve	d’imagination	s’il	avait	donne	cette	explication.	
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1. On	n’a	pas	mis	en	doute	sa	découverte	:	il	a	pris	des	photos	de	ce	
poisson.	

2. Les	scientifiques	du	pays	ne	sont	pas	venus	au	congrès	:	personne	
n’avait	pu	démontrer	l’existence	de	l’almosti.	

3. On	n’	a	pas	découvert	les	espèces	de	singes	que	l’on	cherchait	:	on	
n’a	pas	pu	visiter	la	région.	

4. Notre	 théorie	n’a	pas	 été	bien	connue	:	 on	n’a	pas	eu	 les	moyens	
de	la	diffuser.	

5. Les	 gens	 ont	 menti	:	 ils	 n’ont	 pas	 été	 informés	 que	 leurs	
témoignages	allaient	être	vérifiés.	

6. On	 n’a	 pas	 cru	 à	 leurs	 affirmations	:	 ils	 n’ont	 pas	 réussi	 à	 les	
justifier.	

7. Je	n’ai	pas	dit	que	c’était	du	folklore	:	j’ai	vu	les	photos.	
8. Je	 ne	 suis	 pas	 arrivé	 à	 cette	 conclusion	:	 je	 n’ai	 pu	 connaître	 ses	

recherches.	
9. Ils	 ne	 nous	 l’ont	 pas	 communiqué	:	 ils	 n’ont	 aperçu	 aucune	

possibilité	d’erreur.	
10. Le	 yeti	 n’a	 pas	 vécu	 dans	 les	 montagnes	 de	 l’Himalaya	:	 son	

existence	n’a	pas	été	prouvée.	
	

Exercice	24.	 Si	j’avais	su	...	
Voici	des	 témoignages	de	 jeune	 francophone	 à	qui	on	 a	demandé	de	

continuer	la	phrase	:	«	Si	 j’avais	su	 ...	»	Complétez-les	en	mettant	au	temps	
qui	convient	les	verbes	qui	vous	sont	donnés	dans	le	désordre.	

Choisir	/	demander	/	dire	/	être	/	faire	(2	fois)	/naître	/	pouvoir	(2	fois)	
/	préférer	/	tomber.	

1. «	Si	j’avais	su	que	je	............................	sur	une	planète	comme	la	nôtre,	
je	 crois	 que	 j’	 ...........................................	 ne	 jamais	 naître.	 Avec	 tout	 ce	 qui	 se	
passe	dans	notre	monde,	 c’est	 vraiment	décourageant.	 Il	 y	 a	une	quantité	
énorme	de	pollution.	Nous	sommes	en	train	de	faire	mourir	notre	planète	et	
nous	continuons	à	polluer	quand	même.	»	

2. «	Si	 j’avais	 su	 que	 parler	 à	 quelqu’un	 de	 confiance	 ..........................	
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m’aider	 à	 surmonter	 mes	 problèmes,	 je	 l’	 .................................	 bien	 avant	
aujourd’hui.	Cela	 ...................................	m’éviter	beaucoup	d’ennuis,	de	peine	et	
de	solitude.	Maintenant	je	sais	que	je	peux	parler	à	quelqu’un.	»	

3. «	Si	j’avais	su	que	l’école	était	si	importante,	j’	............	plus	d’efforts.	
Si	 j’avais	su	que	 la	vie	 était	 faite	d’avantures,	 j’	 .....................................	de	vivre	
dans	un	roman	de	Danielle	Steel.	»	

4. «	Si	 j’avais	su	 les	conséquences	de	mon	silence,	 j’	 ................................	
tout	ce	que	je	ressentais	avant.	Il	faut	toujours	attendre	la	bonne	occasion.	
Si	on	ne	la	crée	pas,	elle	ne	se	présentera	pas.	»	

5. «	Si	 j’avais	 su	 que	 l’amour	 c’était	 beau,	 je	 ..................................	 en	
amour	 avant.	 Mais	 cela	 ..........................................	 difficile	 de	 trouver	 quelqu’un	
d’aussi	merveilleux	que	lui	avant.	J’avais	peur	de	m’attacher,	d’être	obligée	
de	 changer	 mes	 attitudes.	 Et	 pourtant	 avec	 lui,	 je	 n’ai	 peur	 de	 rien.	 J’ai	
confiance	en	lui	et	notre	amour	est	plus	fort	que	tout.	»	

6. «	Si	 j’avais	 su	 que	 la	 vie	 serait	 si	 difficile,	 je	 crois	 que	 j’	
...........................	à	ne	pas	naître.	C’est	drôle	à	dire,	mais	 le	fait	d’écrire	m’aide	
réellement.	Cette	action	me	redonne	confiance.	»	

	

Exercice	25.	 	Si	javais	su	...	
Complétez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	André	a	perdu	le	livre	que	je	lui	avais	confié.	

	Si	j’avais	su,	je	ne	le	lui	aurais	pas	confié.	
1. Ma	sœur	a	abîmé	la	robe	que	je	lui	avais	prêtée.	
2. Michel	a	jeté	le	beau	dessin	que	je	lui	avais	donné.	
3. Ils	ont	répété	tout	ce	que	je	leur	avais	dit.	
4. Ils	ont	détesté	le	restaurant	que	je	leur	avais	conseillé.	
5. Je	me	suis	ennuyée	à	la	soirée	de	Nathalie.	
6. J’ai	manqué	le	train	de	7	heures.	
7. J’ai	échoué	à	l’examen.	
8. Je	n’ai	pas	aimé	mon	séjour	en	Italie.	
9. J’ai	eu	un	coup	de	soleil	magistral.	
10. J’ai	été	prise	dans	les	embouteillages.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


57

11. Je	n’aime	pas	du	tout	mon	nouvel	appartement.	
12. 	Mon	mari	n’aime	pas	ma	nouvelle	coiffure.	
13. 	Jacques	n’est	pas	venu	à	ma	soirée.	
14. Nous	nous	sommes	perdus	dans	la	forêt.	
	

Exercice	26. Si	 +	plus-que-parfait	+	 conditionnel	présent	ou	
passé.	

Reliez	les	éléments	donnés	pour	faire	une	phrase	avec	une	hypothèse	
portant	sur	le	passé.	

Exemple	:	Les	enfants	se	sont	couchés	à	quatre	heures	du	matin,	hier.	

Ce	matin,	ils	se	sont	endormis	en	classe.	

Ce	soir,	ils	sont	encore	fatigués.	
	 Si	 les	 enfants	 s’étaient	 couchés	 plus	 tôt	 /	 moins	 tard,	 ils	 ne	 se	

seraient	pas	endormis	en	classe	ce	matin.	
	Si	les	enfants	ne	s’étaient	pas	couchés	si	tard,	ils	ne	seraient	pas	

fatigués	ce	soir.	
1. Jacques	a	trop	bu.	Ce	matin,	il	a	été	malade.	Ce	soir,	il	a	encore	mal	

au	foie.	
2. Marie	 a	 beaucoup	 dansé.	 Elle	 s’est	 beaucoup	 amusée	 pendant	 la	

soirée.	Elle	a	des	courbatures	aujourd’hui.	
3. Les	premiers	arrivés	ont	mangé	tout	le	buffet.	Les	derniers	arrivés	

n’ont	rien	eu	à	manger.	Les	premiers	arrivés	ont	mal	au	ventre	aujourd’hui.	
4. Les	musiciens	ont	chanté	toute	la	nuit.	La	fête	a	été	superbement	

réussie.	Ils	ont	une	extinction	de	voix	aujourd’hui.	
5. Paul	 est	 resté	 dans	 son	 coin	 timidement.	 Il	 s’est	 ennuyé.	 Il	 a	 le	

cafard	aujourd’hui.	
6. Sébastien	et	Annette	se	sont	plu.	Ils	ont	passé	la	soirée	ensemble.	

Ils	ont	l’air	très	heureux	aujourd’hui.	
	

Exercice	27.	 	...	Avec	des	si	...	
Transformez	les	éléments	suivants	en	phrases	avec	:	

Si	+	plus-que-parfait	+	conditionnel	présent	(conséquence	actuelle).	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


58

Si	 +	 plus-que-parfait	 +	 conditionnel	 passé	 (conséquence	 dans	 le	
passé).	

Attention	au	sens	et	aux	négations	nécessaires	à	enlever	ou	à	ajouter.	
Exemple	:	Il	a	réussi	sa	thèse.	

Il	a	trouvé	un	travail	passionnant.	

Il	est	professeur	d’université	aujourd’hui.	
	 S’il	 n’avait	 pas	 reussi	 sa	 these,	 il	 n’aurait	 pas	 trouve	 un	 travail	

pasionnant.	
	 S’il	 n’avait	 pas	 reussi	 sa	 these,	 il	 ne	 serait	 pas	 professeur	

d’université	aujourd’hui.	
1. Il	n’a	pas	fini	sa	thèse.	

	Il	est	au	chomage.																									 	Il	n’a	pas	pu	avoir	le	poste	à	Paris.	
2. Elle	a	beaucoup	voyagé.	

	Elle	conna t	bien	le	continent	asiatique.		
	Elle	a	rencontre	toutes	sortes	de	gens.	

3. Il	a	émigré	en	France.	
	Il	a	change	de	nationalite.																													 	Il	n’est	plus	turc.	

4. Elle	a	rencontré	un	séduisant	Espagnol.	
	Elle	a	emigre	en	Espagne.													 	Elle	parle	espagnol	couramment.	

5. Il	a	raté	son	bus	le	mercredi	14	décembre	2004.	
	Il	a	rencontre	Marie	dans	le	métro.													 	Il	n’est	plus	celibataire.	

6. Elle	s’est	fâchée	avec	ses	parents	l’hiver	dernier.	
	Elle	a	du	demenager.																			 	Ils	ne	l’aident	plus	 inancierement.	

7. Les	enfants	se	sont	gavés	de	bonbons	tout	l’après-midi.	
	Ils	ont	eu	mal	au	cœur.																																 	Ils	n’ont	plus	faim	ce	soir.	

8. Il	a	eu	un	grave	accident	en	janvier.	
	Il	a	raté	un	contrat	important.																 	Il	boite	un	peu	aujourd’hui.	

9. Ce	matin,	ma	voiture	n’a	pas	démarré.	
	J’ai	attendu	le	bus	pendant	une	heure.	
	Maintenant	je	suis	en	retard	a	mon	rendez-vous.	
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Exercice	 28.	 Si	 +	 plus-que-parfait	 +	 conditionnel	 présent	
ou	passé	

Une	vie	de	délinquance	
En	 novembre	 2005,	 Christophe	 a	 été	 condamné	 à	 20	 ans	 de	 prison	

pour	 une	 succession	 de	 braquages	 de	 banques.	 Depuis	 toujours	 il	 avait	
tendance	à	être	violent	et	il	n’en	était	pas	à	son	premier	exploit	:	

Déjà	bébé,	il	criait	la	nuit	dans	son	berceau.	

A	2	ans,	il	mordait	ses	frères	et	ses	sœurs.	

A	3	ans,	il	a	jeté	le	petit	dernier	à	la	poubelle.	

A	l’école	primaire,	c’était	un	enfant	intenable	et	bagarreur.	Il	volait	
les	goûters	des	autres	enfants,	tapait	les	plus	petits,	insultait	la	maîtresse.	

Au	 collège,	 il	 rackettait	 les	 autres	 élèves,	 volait	 blousons	 et	
vélomoteurs,	terrorisait	les	plus	faibles,	vendait	de	la	drogue.	

A	16	ans,	un	jour	au	collège,	son	professeur	d’éducation	physique	
voulait	 l’obliger	à	 faire	des	exercices	qu’il	 trouvait	 trop	difficiles,	 alors	 il	 a	
mis	le	feu	à	la	salle	de	sport.	Il	a	été	renvoyé	du	collège	et	il	a	commencé	les	
vols	de	voitures	et	les	cambriolages.	

A	partir	de	là,	sa	vie	n’a	plus	été	qu’une	succession	de	braquages,	
condamnations,	années	de	prison,	tentatives	d’évasion.	

Sa	dernière	condamnation,	en	2005,	est	la	plus	lourde	de	la	série.	
Il	 semble	un	 peu	 calmé.	 Il	 a	 repris	 les	 études	de	 sociologie	 et	 s’occupe	de	
l’informatisation	de	la	bibliothèque	de	la	prison.	

On	ne	peut	pas	refaire	le	passé	mais	on	peut	faire	des	hypothèses	:	si	
ses	expériences,	 ses	 rencontres,	 ses	 choix	avaient	été	différents,	 il	n’aurait	
peut-être	pas	fait	tout	ça	et	ne	serait	pas	en	prison	aujourd’hui.	

Reprenez	les	étapes	de	sa	biographie	en	essayant	de	comprendre.	
Exemple	:	Il	criait	la	nuit	dans	son	berceau.	
	 	Christophe	n’aurait	peut-être	pas	crié	la	nuit	s’il	n’avait	pas	eu	faim.	
	 	Si	ses	parents	avaient	été	plus	attentifs,	il	n’aurait	peut-être	pas	crié.	
	 	Si	sa	mere	l’avait	nourri	au	sein,	il	aurait	été	plus	calme.	
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Exercice	29.	 	Phrases	avec	si	
Et	si	nous	refaisions	le	monde	?	
Associez	 les	 éléments	de	 la	première	colonne	à	ceux	de	 la	deuxième	

colonne	pour	faire	des	phrases	complètes.	Attention	aux	temps	et	au	sens	!	
1.	S’il	avait	eu	plus	de	courage	...	 A.	 ...	 certaines	 civilisations	 auraient	

peut-être	été	préservées.	
2.	Si	elle	avait	moins	peur	de	l’autorité...	 B.	...on	s’éclairerait	toujours	à	la	bougie.	
3.	Si	les	hommes	apprennent	à	protéger	
la	nature	...	

C.	 ...	 comment	 résisterons-nous	 aux	
radiations	?	

4.	Si	on	autorisait	la	consommation	des	
drogues	douces	...	

D.	...	la	terre	deviendra	un	village.	

5.	 Si	 les	 liaisons	 internationales	
s’améliorent	encore...	

E.	 ...	 ils	 prendraient	 plus	 de	 risques	
intelligents.	

6.	Si	 les	progrès	techniques	avaient	été	
moins	rapides	...	

F.	 ...	 les	 Espagnols	 les	 auraient	 moins	
facilement	décimés.	

7.	 Si	 la	 couche	 d’ozone	 continue	 à	
diminuer	...	

G.	 ...	 il	 y	 aurait	 peut-être	 moins	 de	
drogués.	

8.	 Si	 les	 richesses	 étaient	 mieux	
réparties		

H.	 ...	 elle	 oserait	 demander	 une	
augmentation	à	son	patron.	

9.	Si	les	scientifiques	avaient	pensé	aux	
conséquences	...	

I.	 ...	 il	 y	 a	 encore	 de	 l’espoir	 pour	
l’humanité.	

10.	Si	les	gens	avaient	moins	peur	de	la	
vie	...	

J.	...	il	serait	parti	faire	le	tour	du	monde.	

11.	Si	on	n’avait	pas	inventé	l’électricité		 K.	 ...	 ils	n’auraient	peut-être	pas	mis	au	
point	les	manipulations	génétiques.	

12.	 Si	 les	 Indiens	 d’Amérique	 avaient	
connu	le	cheval	...	

L.	...	il	y	aurait	moins	de	misère.	

13.	Si	votre	vie	vous	ennuie	...	 M.	...un	conflit	mondial	éclatera.	
14.	Si	l’intolérance	augmente	...	 N.	...	changez-la	!	

	

Exercice	30.	 		
Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 mode	 et	 au	 temps	 qui	

conviennent.	
1.	Si	je	vais	à	Paris	la	semaine	prochaine,	je	te	(prévenir)	...............	et	on	

(se	voir)	...	
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2.	 Si	 elles	 avaient	 travaillé	 davantage,	 elles	 (obtenir)	 ...............	 de	
meilleurs	résultats.	

3.	Si	tu	(être)	............................	fatigué,	va	te	reposer.	
4.	 Il	 serait	 plus	 responsable,	 si	 ses	parents	 lui	 (donner)	 .........................	

plus	de	liberté.	
5.	Vous	ne	seriez	pas	venus,	si	 vous	(savoir)	 ........................................	que	

j’étais	là	?	
6.	Si	je	ne	m’étais	pas	couchée	si	tard,	j’(entendre)	............................	le	réveil.	
7.	Si	tu	(ne	pas	changer)	......................	d’avis	si	souvent,	je	saurais	à	quoi	

m’en	tenir.	
8.	S’ils	(boire)	............................................	du	café	le	soir,	ils	ne	dormiraient	pas.	
9.	 Si	 personne	n’a	mis	Paul	 au	 courant	 de	 la	 situation,	 il	 ne	 (savoir)	

.........................	probablement	rien.	
10.	Si	je	(se	coucher)	............	plus	tôt	hier	soir,	je	(être).....	plus	en	forme	

aujourd’hui.	
11.	 Si	 je	 (ne	 pas	 la	 connaître)	 ........................	 je	 lui	 en	 (vouloir)	

..............................	lorsqu’elle	m’a	fait	faux	bond	au	moment	où	je	comptais	sur	elle.	
12.	 Si	 vous	 (avoir)	 .................................	 la	 rubéole	 dans	 votre	 enfance,	

vous	ne	rien	(risquer)	.......................................	aujourd’hui.	
13.	Mes	voisins	ne	doivent	pas	être	loin	car	s’ils	(être)	...........................	en	

vacances,	ils	me	(demander)	...............................................	d’aller	nourrir	leur	chat.	
14.	 Si	 vous	 (installer)	 ..................	 des	 capteurs	 solaires	 sur	 le	 toit	 de	

votre	 maison,	 le	 chauffage	 vous	 (coûter)	 ...................	 maintenant	 beaucoup	
moins	cher	qu’avec	le	gaz.	

	

Exercice	31.	 	
Terminez	les	phrases	suivantes.	
1. Si	les	autoroutes	n’étaient	pas	payantes	...	
2. Si	je	faisais	un	petit	effort	...	
3. Si	tu	rentrais	un	peu	plus	tôt	...	
4. Si	la	maladie	n’existait	pas	...	
5. Si	je	gagnais	au	loto	...	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


62

6. Si	je	n’avais	pas	insisté	...	
7. Si	tu	étais	venu	me	voir	...	
8. S’ils	avaient	moins	bu	...	
9. S’il	n’avaient	pas	acheté	cette	voiture...	
10. Si	tu	lui	avais	dit	la	vérité	...	
	

Exercice	32.	 	
Complétez	les	phrases	suivantes	avec	les	temps	qui	conviennent.	
1. Si	le	vent	(être)	...................................	bon,	nous	partirons	demain	matin.	
2. Si	le	vent	(être)...................................	bon,	nous	aurions	avancé	plus	vite.	
3. Si	 le	 vent	 (être)	 .............	 bon	 toute	 la	 semaine,	 nous	 pourrions	

gagner	la	course.	
4. Si	tu	(vouloir)	....................................,	nous	pouvons	aller	au	cinéma.	
5. Si	tu	(vouloir)	..............................,	tu	pourrait	être	ingénieur.	
6. S’ils	(vouloir)	...................................,	ils	auraient	pu	devenir	ingénieurs.	
7. Si	 Pierre	 (ne	 pas	 arriver)	 ...........................	 à	 l’heure,	 il	 doit	 être	 en	

train	de	prendre	un	bain.	
8. Si	vous	me	(casser	les	pieds)	......................................,	attention	à	vous	!	
9. Si	tu	(ne	pas	me	casser	les	pieds)	......................,	je	ne	t’aurais	pas	giflé	!	
10. 	Si	 tu	 (ne	pas	perdre)	 .....................................	 ton	 sac,	 tu	ne	 serais	pas	

obligé	de	faire	toutes	ces	démarches	administratives.	
11. Si	vous	(ne	pas	vouloir)	...........................................	y	aller,	il	faut	le	dire.	
12. Si	 ta	 voiture	 (tomber	 en	 panne)	 ..............................	 tous	 les	 jours,	

changes-en	!	
13. Si	 j’avais	 su	 que	 tu	 venais,	 je	 (préparer)	 .....................	 un	 gratin	

dauphinois.	
14. Si	 tu	 disais	 quelquefois	 ce	 que	 tu	 penses,	 on	 (ne	 pas	

être).............................	obligé	de	toujours	te	le	demander.	
15. Si	tu	veux	mes	disques,	(me	prêter)	......................	tes	chaussures	bleues.	
16. S’ils	n’avaient	pas	pris	l’autoroute,	ils	(ne	pas	avoir)	....................	cet	

accident.	
17. S’ils	s’étaient	mariés,	ils	(être)	.............................................	plus	heureux.	
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18. Si	 elle	 a	 vraiment	 rencontré	 l’homme	 de	 sa	 vie,	 elle	 (devoir)	
.........................	être	folle	de	joie	en	ce	moment.	

19. Si	 vous	 n’avez	 rencontré	 personne	 d’intéressant,	 vous	 (devoir)	
........................	vous	ennuyer	toute	la	soirée.	

20. Si	tu	as	cassé	ta	glace,	(acheter).................................................	une	autre	!	
	

Exercice	33.	 	
Mettez	les	verbes	entre	parenthèses	au	temps	qui	convient.	
1. D’accord	!	Si	tu	as	tellement	faim,	on	(aller)	.......................	dîner	plus	tôt.	
2. Si	 vous	 (prendre)	 ...................................	 l’avion,	 vous	 seriez	 arrivées	

moins	fatiguées	et	maintemant	on	pourrait	aller	se	promener.	
3. Si	l’ordinateur	ne	marche	pas,	(appeler)	............................	le	technicien.	
4. Si	j’avais	su	qu’il	était	tellement	pénible,	je	(ne	pas	l’inviter)	............	
5. Si	 tu	 faisais	 du	 sport	 régulièrement,	 tu	 (se	 sentir)	 ................	

beaucoup	mieux.	
6. Si	 vous	 (terminer)	 .....................................................	 vos	 devoirs,	 vous	

auriez	pu	sortir,	maintenant	il	est	trop	tard.	
7. Si	 j’	 (avoir)	 ............................................	 votre	 culture	 générale,	 je	

participerais	à	Questions	pour	un	champion.	
	

Exercice	34.	 	
Transformez	les	phrases	suivantes	en	utilisant	la	conjonction	si	pour	

introduire	les	conditions.	
Exemple	:	Pour	réussir,	 il	 doit	posséder	 toutes	ces	qualités	sinon	ses	

chances	seront	réduites.	
	 	S’il	ne	possede	pas	toutes	ces	qualités,	ses	chances	seront	réduites.	
1. Pour	vendre	du	poisson	en	Chine,	il	faut	qu’il	soit	vivant.	Sinon,	il	

est	considéré	comme	n’étant	pas	frais	!	
2. Il	ne	suffit	pas	d’échanger	des	 informations	pour	se	comprendre.	

Sinon,	ça	se	saurait	!	
3. Mon	employeur	me	demandait	de	plus	en	plus	de	services.	J’étais	

obligé	de	dire	oui,	sinon	il	me	menaçait	de	ne	plus	me	rappeler.	
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4. Si	vous	avez	déjà	un	nom	d’utilisateur,	vous	pouvez	vous	inscrire	
immédiatement.	 Sinon,	 vous	 pouvez	 vous	 adresser	 dès	 maintenat	 au	
responsable	de	votre	secteur.	

5. Je	 te	 le	 dis	 pour	 la	 dernière	 fois	:	 finis	 ton	 assiette,	 sinon	 privé	 de	
dessert	!	

6. Certains	 disent	 que	 la	 voyance	 n’existe	 pas,	 sinon	 elle	
contribuerait	à	l’évolution	des	sciences,	en	révélant	leur	avenir.	

	

Exercice	35.	 	
Transformez	 les	 phrases	 construites	 avec	 sinon	 en	 phrases	

construites	avec	si,	ou	l’inverse.	
Exemple	:	Il	faut	composter	son	billet	de	train,	sinon	on	risque	d’avoir	

à	payer	une	amende.	
	 	Si	on	ne	composte	pas	son	billet	de	train,	on	risque	d’avoir	à	payer	

une	amende.	
1. Si	Jeanne	n’était	pas	débordée,	elle	serait	venue	au	cinéma	avec	nous.	
2. Prends	 ta	 carte	 d’étudiant,	 sinon	 les	 vigiles	 ne	 te	 laisseront	 pas	

entrer	dans	la	Sorbonne.	
3. Si	tu	n’arrêtes	pas	de	faire	du	bruit,	les	voisins	vont	se	plaindre.	
4. J’étais	au	Japon	au	moment	du	décès	de	Marc,	sinon	 je	serais	allé	

aux	obsèques.	
5. Si	 Jacques	 n’avait	 pas	 déjà	 trouvé	 du	 travail,	 cette	 proposition	

l’aurait	intéressé.	
6. Je	 ne	 roulais	 pas	 trop	 vite	 et	 j’ai	 freiné	 à	 temps,	 sinon	 j’aurais	

renversé	le	piéton.	
	

Exercice	36. 	Subordonnées	hypothétiques	coordonnées.	
Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 mode	 et	 au	 temps	 qui	

conviennent,	comme	dans	l’exemple.	
Exemple	:	 Cela	 voudrait	 la	 peine	 de	 vivre	 jusqu’à	 120	 ans,	 si	 on	

réussissait	 à	 prolonger	 l’existence	 humaine	 et	 si	 l’on	 pouvait	 aussi	
conserver	une	bonne	santé	/	qu’on	puisse	aussi	conserver	une	bonne	santé.		
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1. Le	candidat	aux	élections	municipales	sera	élu	au	premier	tour	s’il	
convainc	 les	électeurs	et	s’il	 (obtenir)	 ...........	 /	qu’il	 (obtenir)	 ...........	plus	de	
50	%	des	voix.	

2. L’avocat	 de	 la	 défense	 parviendrait	 à	 innocenter	 son	 client	 s’il	
appelait	 à	 la	 barre	 le	 seul	 témoin	 à	 charge	 et	 s’il	 (réussir)	 .......	 /	 qu’il	
(réussir)	........	à	faire	apparaître	les	incohérences	de	son	discours.	

3. Le	conseil	d’administration	prendra	sa	décision	lundi	prochain	si	
tous	 les	membres	 sont	 réunis	et	 s’ils	 (avoir)	 .............	 /	qu’ils	 (avoir)	 ........	 le	
temps	d’examiner	le	dossier.	

4. Si	le	développement	de	l’éthanol	était,	comme	en	Suède,	favorisé	par	
les	mesures	fiscales	incitatives	et	si	le	réseau	de	distribution	(se	mettre)	.......	/	
que	 le	 réseau	 de	 distribution	 (se	 mettre)	 .............	 en	 place,	 nous	 aurions	 une	
chance	d’avoir	10	%	de	voitures	roulant	au	flex	fioul	d’ici	quelques	années.	

	

Exercice	37. 	Deux	propositions	juxtaposées.	
Transformez	 en	 employant	 deux	 propositions	 juxtaposées	 comme	

dans	l’exemple.	
Exemple	:	S’il	y	avait	une	surcharge,	cela	entraînerait	une	coupure	et	

toute	la	ville	serait	privée	d’électricité.	
	 	Il	y	aurait	une	surcharge,	cela	entraînerait	une	coupure	...	
1. Si	 l’assemblée	 était	 dissoute,	 il	 y	 aurait	 de	 nouvelles	 élections	

législatives.	
2. Si	 tu	 avais	 été	 là	 hier	 soir,	 tu	 te	 serais	 régalé	:	 on	 a	 mangé	 des	

crêpes.	
3. Si	 le	nouveau	témoin	était	auditionné,	cela	pourrait	apporter	des	

éléments	nouveaux.	
4. Si	 Georges	 suivait	 bien	 son	 traitement,	 il	 guérirait	 plus	

rapidement.	
5. Si	 on	 avait	 rechargé	 la	 batterie	 de	 l’appareil	 photo,	 on	 ne	 serait	

pas	en	panne	maintenant.	
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Exercice	38.	 	
Continuez	les	phrases	comme	dans	les	exemples.	
Exemple	:	J’habiterais	a	la	campagne,	...	 	j’aurais	un	chien.	
Un	pas	de	plus,	...	 	il	serait	tombé	dans	le	vide.	
1. Les	taxis	coûterait	moins	cher,	...........	
2. J’aurais	le	temps,	.............	
3. Tu	te	lèverais	plus	tôt	le	matin,	..........	
4. Il	aurait	fait	beau	le	week-end	dernier,	...............	
5. J’aurais	eu	le	choix,	...............	
6. Tu	aurais	été	là,	............	
7. Dix	mètres	de	plus,	...............	
8. A	deux	minutes	près,	...............	
	

3.	Autres	moyens	d’exprimer	la	condition	et	l’hypothèse	
Exercice	39.	 	A	condition	que	/	pourvu	que	
Transformez	les	phrases	sur	le	modèle	suivant.	
Exemple	:	Si	vous	me	téléphonez,	nous	pourrons	manger	ensemble.	
	 	 Nous	 pourrons	 manger	 ensemble	 à	 condition	 que	 vous	 me	

téléphoniez.	
	 	Nous	pourrons	manger	ensemble	pouvu	que	vous	me	téléphoniez.	
1. Si	vous	arrosez	beaucoup	votre	pommier,	il	va	reverdir.	
2. Si	 votre	 mari	 suit	 un	 régime	 sévère,	 il	 pourra	 éviter	 les	

médicaments.	
3. Si	tu	mets	ton	adresse	au	dos	de	l’enveloppe,	on	te	répondra.	
4. Si	elle	a	fini	son	travail	avant	6	heures,	je	l’emmènerai	au	cinéma.	
5. J’irai	faire	des	courses	avec	toi	si,	bien	sûr,	tu	peux	te	libérer.	
6. Si	 tu	 sais	 quels	 sont	 les	 outils	 nécessaires,	mon	 mari	 te	 donnera	

volontiers	un	coup	de	main.	
7. Si	elle	veut	faire	un	effort,	tout	ira	bien.	
8. S’il	 a	 compris	 comment	 se	 rendre	 au	 rendez-vous,	 nous	 le	

suivrons.	
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Exercice	40.	 	A	condition	que	/	A	condition	de	
Terminez	 les	phrases	suivantes	avec	«	à	condition	que	»	+	subjonctif	

(si	les	sujets	des	deux	verbes	sont	différents)	ou	«	à	condition	de	»	+	infinitif	
(si	les	sujets	des	deux	verbes	sont	les	mêmes).	

Exemples	:	–	Tu	peux	utiliser	 des	médicaments	à	condition,	bien	sûr,	
qu’ils	ne	soient	pas	périmés.	

Ils	ne	 feront	plus	d’heures	supplémentaires	qu’à	condition	d’êtes	
augmentés.	

1. Nous	arriverons	à	la	gare	à	temps	..................	
2. Nous	danserons	jusqu’à	cinq	heures	du	matin	...................	
3. Il	reviendra	........................	
4. Elle	a	accepté	ce	travail	....................	
5. Vous	aurez	des	horaires	plus	souples	...................	
6. Les	ouvriers	cesseront	la	grève	......................		
7. Ils	vous	prêtent	l’appartement	.......................	
8. Tu	auras	une	voiture	...................	
9. Tu	ne	seras	pas	licenciée	..........	
10. Nous	irons	en	France	............	
	

Exercice	41.	 	Au	cas	où	
Reformulez	 les	 phrases	 suivantes	 en	 remplaçant	 «	si	»	 ou	 «	peut-

être	»	par	«	au	cas	où	».	
Exemples	:	Si	je	ne	suis	pas	là,	demande	la	clé	à	la	voisine.	

	Au	cas	où	je	ne	serais	pas	là,	demande	la	clé	à	la	voisine.	
Il	viendra	peut-être	;	je	vais	lui	laisser	un	mot.	
	 	Au	cas	ou	il	viendrait,	je	vais	lui	laisser	un	mot.	
1. Si	tu	n’as	pas	assez	d’argent,	tu	peux	en	demander	à	grand-mère.	
2. Si	tu	décides	de	venir,	tu	trouveras	la	clé	sous	la	paillasson.	
3. S’il	téléphone	pour	moi,	voici	ce	qu’il	faut	lui	dire.	
4. Vous	 souhaitez	 peut-être	 regarder	 la	 télévision,	 je	 vais	 vous	

montrer	comment	elle	marche.	
5. La	 manifestation	 se	 dirigera	 peut-être	 sur	 l’Elysée	;	 les	 policiers	

ont	bloqué	les	rues.	
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6. Marie	voudra	peut-être	rentrer	plus	tôt	;	nous	allons	prendre	deux	
voitures.	

7. Elle	 n’a	 peut-être	 pas	 bien	 compris	 les	 consignes	;	 il	 vaudrait	
mieux	les	laisser	par	écrit.	

8. Vous	 ne	 recevrez	 peut-être	 pas	 votre	 mandat	 assez	 tôt	;	 je	 vous	
avancerai	l’argent.	

	

Exercice	42.	 	Les	bonnes	conseils	
Prolongez	les	phrases	suivantes	avec	«	au	cas	où	»	
1. Voici	notre	numéro	de	téléphone	................	
2. Prenez	des	contacts	avec	un	autre	employeur	................	
3. Soyez	prudents	sur	la	route	.......................	
4. Prends	ta	carte	bleue	....................	
5. Ne	faites	pas	de	bruit	en	rentrant	....................	
6. Rédige	tout	de	suite	la	conclusion	.................		
7. Apprends	le	français	.............	
	

Exercice	43.	 	En	cas	de	/	à	condition	de	
Reformulez	les	subordonnées	des	phrases	suivantes	avec	l’expression	

en	cas	de	...	ou	à	condition	de	...	
1.–	 Peut-on	 donner	 des	 produits	 à	 base	 de	 plantes	 aux	 enfants	?	 –	

Bien	sûr,	à	partir	de	8	ans	et	si	vous	divisez	la	dose	par	deux.	
2.	 Je	 pars	 demain	 en	 vacances,	 je	 vais	 m’acheter	 une	 carte	 routière,	

qui	pourra	toujours	servir	si	je	me	perds.	
3.	S’il	démissionne,	le	salarié	doit	déposer	un	préavis	et	il	a	droit	à	des	

indemnités	de	congés	payés.	
4.	J’ai	entendu	dire	que	le	blanc	d’œuf	et	le	fromage	blanc	à	0	%	favorisent	

le	développement	des	muscles	si	on	en	mange	tous	les	jours,	est-ce	vrai	?	
5.	 Que	 faire	 si	 vous	 avez	 une	 intoxication	?	 Appelez	 le	 centre	

antipoison	de	votre	région	et	/	ou	le	SAMU.	
6.	 Nous	 avons	 obtenu	 l’autorisation	 d’utiliser	 cette	 photo	

gratuitement,	si	on	cite	son	auteur	!	
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Exercice	44.	 	Avec	/	Sans	/	Si	/	Encore	
Reformulez	les	phrases	suivantes	en	utilisant	«	si	»	+	présent	;	«	si	»	+	

imparfait	;	 «	si	»	 +	 plus-que-parfait.	 Attention	 aux	 verbes	 que	 vous	 serez	
obligés	d’ajouter	et	à	leurs	temps.		

Exemples	:	 	Avec	un	peu	d’ail,	ta	salade	sera	plus	relevée.	
	 	Si	tu	ajoutes	un	peu	d’ail,	ta	salade	sera	plus	relevee.	
	 	Sans	une	explication,	cette	lettre	aurait	été	inacceptable.	
	 	 S’il	 n’y	 avait	 pas	 eu	 d’explication,	 cette	 lettre	 aurait	 été	

inacceptable.	
1. Sans	chapeau,	tu	risques	d’avoir	une	insolation.	
2. Avec	un	peu	plus	de	sucre,	tes	fraises	auraient	été	meilleures.	
3. Avec	davantage	d’attention,	tes	résultats	seront	améliorés.	
4. Avec	de	la	gentillesse,	tu	obtiendras	tout	ce	que	tu	voudras.	
5. Sans	ponctuation,	ce	texte	serait	incompréhensible.	
6. Sans	une	salade	copieuse,	ton	repas	aurait	été	insuffisant.	
7. Avec	un	galon,	cette	nappe	sera	moins	triste.	
8. Avec	quelques	lignes	de	moins,	ton	devoir	serait	parfait.	
9. Sans	l’aide	de	son	oncle,	le	député,	il	n’aurait	jamais	obtenu	ce	poste.	
10. Encore	une	remarque	de	ce	genre	et	je	quitte	la	salle.	
	

Exercice	45.	 	Sinon	:	menace	ou	alternative	?	
Trouvez	 une	 suite	 aux	 phrases	 suivantes	 en	 exprimant	 soit	 une	

menace	soit	une	alternative	à	la	situation	indiquée.	
Exemples	:	 	 Laisse	 ton	 frère	 tranquille,	 sinon	 tu	 vas	 recevoir	 une	

paire	de	claques	(menace).	
	Nous	 téléphonerons	 sinon	nous	 laisserons	un	message	 au	 gardien	

(alternative).	
1. Le	 policier	 à	 l’automobiliste	:	 je	 vous	 vous	 conseille	 de	 vous	

calmer,	sinon	......	
2. Les	parents:	nous	essaierons	de	revenir	avant	vendredi,	sinon	.............	
3. La	 couturière:	 je	 pense	 pouvoir	 faire	 des	 manches	 longues,		

sinon	.........	
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4. Le	père	d’Anne	:	tu	renreras	avant	minuit,	sinon	................	
5. Le	docteur	au	malade	:	il	faut	faire	un	régime,	sinon	...............	
6. Le	voisin	:	 en	 juillet	mon	fils	va	essayer	de	travailler	à	 la	banque,	

sinon	.......	
7. Le	plombier:	on	peut	mettre	la	douche	dans	cet	angle,	sinon	...............	
8. La	mère	de	Nicolas	:	tu	t’occuperas	de	ton	chien,	sinon	...............	
	

Exercice	46.	 	 A	moins	que	–	A	moins	de		
Reformulez	les	phrases	suivantes	en	remplaçant	«	sauf	si	»	par	;	

«à	moins	que»	+	subjonctif	(si	les	deux	verbes	sont	différents),	

«à	 moins	 de»	 +	 infinitif	 (si	 les	 sujets	 des	 deux	 verbes	 sont	 les	
mêmes).	

Exemple	:	 Nous	 reviendrons	 à	 pied,	 sauf	 s’il	 pleut	 /	 sauf	 si	 nous	
sommes	trop	fatigués.	

	 	 Nous	 reviendrons	 a	 pied,	 à	 moins	 qu’il	 ne	 pleuve	 /	 à	 moins	
d’être	trop	fatigués.	

1. Je	 serai	 libre	 à	 cinq	 heures,	 sauf	 si,	 au	 dernier	 moment,	 mon	
patron	veut	me	faire	taper	des	lettres	urgentes.	

2. Attends-moi	devant	la	poste,	sauf	s’il	fait	trop	froid.	
3. Il	ne	sera	pas	à	la	réunion,	sauf	s’il	est	prévenu	aujourd’hui.	
4. Sauf	 si	 nous	 trouvons	 un	 raccourci,	 nous	 ne	 serons	 jamais	 de	

retour	pour	le	dîner	à	l’heure.	
5. Nous	nous	reverrons	donc	le	28	octobre,	sauf	s’il	y	a	grève	des	trains.	
6. Il	va	être	obligé	d’abandonner	ce	projet,	sauf	s’il	reçoit	une	aide	de	

la	région.	
7. Je	préférerais	la	semaine	prochaine,	sauf	si	cela	vous	dérange.	
8. Elle	ira	l’année	prochaine,	sauf	si	elle	a	raté	son	bac.	
	

Exercice	47. 	A	moins	que	
Reformulez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple:	 Je	 prendrai	 ma	 voiture	 pour	 aller	 à	 Bordeaux	 mais	 le	

garagiste	n’aura	peut-être	pas	fini	de	la	réparer.	
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	 Je	 prendrai	 ma	 voiture	 pour	 aller	 a	 Bordeaux	 a	 moins	 que	 le	
garagiste	n’ait	pas	fini	de	la	réparer.	

1. La	petite	Camille	dit	qu’elle	veut	devenir	hôtesse	de	l’air	mais	elle	
changera	peut-être	d’avis	d’ici	quelques	années.	

2. En	 principe	 personne	 ne	 sait	 que	 le	 prince	 Edouard	 est	 fiancé	 à	
une	championne	de	ski	mais	il	y	a	peut-être	eu	des	indiscrétions	!	

3. Le	 week-end	 prochain,	 je	 vais	 tondre	 la	 pelouse	 mais	 il	 pleuvra	
peut-être	et	l’herbe	sera	trop	humide.	

4. La	municipalité	de	Cognac	va	lancer	un	programme	de	rénovation	
de	 ses	 installations	 sportives	 mais	 elle	 n’obtiendra	 peut-être	 pas	 les	
subventions	nécessaires.	

5. Bérénice,	 ton	 amie	 anglaise,	 pourrait	 passer	 une	 semaine	 avec	
nous	à	Megève	mais	peut-être	préférez-vous	rester	ensemble	à	Paris.	

	

Exercice	48. 	
Complétez	les	phrases	avec	les	constructions	proposées.	
A	moins	d’avoir	un	bon	entraînement	–	à	moins	d’être	milliardaire	–	à	

moins	d’un	miracle	–	à	moins	d’une	augmentation	de	salaire	conséquente	–	à	
moins	d’avoir	15	ans	–	à	moins	d’avoir	des	relations	

1.	Tu	as	vu	la	mode	de	cette	année	?	Vraiment,	on	ne	peut	pas	porter	
ça	........	

2.	Qui,	............................................peut	se	permettre	d’avoir	un	avion	privé	?	
3.	........................................,	notre	équipe	n’a	plus	aucune	chance	de	gagner.	
4.	 Pour	 un	 romancier,	 il	 est	 difficile	 de	 se	 faire	 connaître		

d’un	éditeur	............	
5.	Il	ne	faut	pas	se	lancer	dans	un	trekking	en	Laponie	..............	
6.	Je	n’irai	pas	travailler	dans	ce	«	trou	»	perdu	.........................	
	

Exercice	49.	 	
Choisissez	 l’expression	 qui	 convient	 afin	 de	 compléter	 les	 phrases	

suivantes.	
1.	 Il	 n’aurait	 pas	 gagné	 la	 médaille	 d’or	 en	 cas	 /	 avec	 /	 sans	 un	

entraîneur	comme	celui-là,	il	est	sans	doute	le	meilleur.	
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2.	Pour	vous	protéger,	vous	et	vos	proches,	vous	serez	plus	traquilles	
en	cas	/	en	disposant	/	avec	d’une	assurance	complémentaire.	

3.	 J’accepte	 de	 te	 prêter	 mon	 appartement	 pour	 le	 week-end	 à	
condition	de	/	à	condition	que	/	à	moins	que	tu	me	promettes	de	le	laisser	tel	
que	tu	l’auras	trouvé.	

4.	En	 cas	de	 /	Au	 cas	 où	 /	 Si	 vous	ne	 le	 sauriez	 pas,	 il	 y	 a	 «	un	petit	
nouveau	»	en	ville	:	le	programme	Archimède	vient	de	sortir.	

5.	OK,	tu	peux	sortir	ce	soir	en	cas	de	/	à	moins	de	/	à	condition	de	ne	
pas	faire	de	bruit	en	rentrant.	

6.	Bon	voyage,	mon	chéri,	et	n’hésite	pas	à	m’appeler	sans	/	au	cas	où	
/	si	tu	as	besoin	d’argent.	

7.	Prends	un	pull	 et	une	 écharpe	 si	 /	 à	 condition	 que	 /	au	 cas	 où	 tu	
aurais	froid.	

8.	Si	/	Avec	/	Sans	un	rythme	de	travail	un	peu	plus	soutenu,	tu	aurais	
sans	doute	eu	ton	bac.	

	

Exercice	50.	 	
Mettez	 le	 verbe	 entre	 parenthèses	 aux	 temps	 et	 mode	 qui	

conviennent	pour	marquer	soit	la	condition	soit	l’hypothèse.	
1.	Si	tu	(prendre)	....................................	les	transports	en	commun	pour	te	

rendre	au	travail,	tu	(faire)	................................................	de	sérieuses	économies.	
2.	Si	vous	(demander)	...........	votre	visa	à	l’avance,	vous	l’	(avoir)	..........	

à	temps.	
3.	 Le	 professeur	 veut	 bien	 reporter	 l’examen	 à	 condition	 que	 vous	

(apporter)	............................	un	mot	d’excuse.	
4.	 Si	 sa	 mère	 (accepter)	 ...............................	 de	 garder	 les	 enfants,	 nous	

(pouvoir)	...........................................	partir	avec	nos	amis	le	week-end	prochain.	
5.	Je	te	laisse	les	clés	sous	le	paillasson	au	cas	où	tu	(rentrer)	..............	

avant	moi.	
6.	Vous	ne	pouvez	pas	vous	inscrire	en	DEA	à	moins	que	vous	(avoir)	

...................	déjà	une	maîtrise.	
7.	En	réservant	ton	vol	dès	maintenant,	 tu	(être)	.................	sûr	d’avoir	

une	place.	
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8.	Nous	vous	laissons	le	numéro	de	téléphone	du	restaurant	au	cas	où	
vous	(avoir)	.........................................	un	problème	avec	les	enfants.	

	

Exercice	51.	 	
Réformulez	 les	 phrases	 suivantes	 à	 l’aide	 de	 l’expression	 donnée	

entre	parenthèses.	
1.	Le	retraité	peut,	comme	tous	les	citoyens	européens,	résider	dans	

le	 pays	 de	 son	 choix,	 s’il	 n’est	 pas	 à	 la	 charge	 de	 ce	 nouveau	 pays.	 (à	
condition	de	/	que)	

2.	Si	tu	veux	arriver	à	l’heure,	tu	devrais	prendre	le	métro.	On	ne	sait	
jamais,	il	peu	y	avoir	des	embouteillages.	(au	cas	où)	

3.	 Dans	 deux	 mois,	 1	800	 employés	 de	 Fiat	 seront	 mis	 au	 chômage	
technique	 si,	 d’ici	 là,	 la	 direction	 et	 les	 syndicats	ne	parviennent	 pas	 à	 un	
accord.	(à	moins	que)	

4.	Si	vous	mentez	sur	votre	date	de	naissance,	vous	ne	recevrez	pas	de	
cadeau	le	jour	de	votre	anniversaire.	(sinon)	

5.	 Si	 le	 concierge	n’est	pas	dans	 sa	 loge,	 vous	pouvez	 laisser	 le	 colis	
chez	Mme	Neuilly.	(en	cas	de)	

	

Exercice	52. 	
Complétez	 les	 phrases	 suivantes	 avec	 les	 formes	 exprimant	 la	

condition	ou	l’hypothèse.	
1.	 ..........................	 un	peu	plus	d’enthousiasme,	 ton	discours	serait	plus	

intéressant.	
2.	Je	suis	d’accord	pour	rester,	.................	tu	me	prêtes	ta	voiture	pour	le	

week-end.	
3.	Claire	n’aurait	pas	eu	son	concours,	.............................	mon	aide.	
4.	Prenez	ces	cachets	et	appelez-moi	.............................	urgence.	
5.	 Nous	 pourrons	 voyager	 cet	 été	 mais	 ..........................	 faire	 pas	 mal	

d’économies.	
6.	.......	nous	avions	bien	lu	le	mode	d’emploi,	nous	n’aurions	pas	cassé	

la	cafétière.	
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Exercice	 53.	 	 Gérondif	 (	 les	 sujets	 des	 deux	verbes	doivent	
être	les	mêmes)	

Réformulez	les	phrases	suivantes	en	remplaçant	«	si	»	+	verbe	par	un	
gérondif.	

Exemple	:	Si	tu	es	bavarde,	tu	risques	de	fâcher	tes	amis.	
	 	En	etant	aussi	bavarde,	tu	risques	de	facher	tes	amis.	
1. Si	tu	marches	trop	vite,	tu	tomberas.	
2. Si	elle	avait	réfléchi,	elle	aurait	trouvé	la	solution	du	problème.	
3. Si	vous	mettiez	un	miroir	sur	ce	mur,	vous	éclaircieriez	la	pièce.	
4. S’il	 parlait	 un	 peu	 plus	 distinctement,	 il	 se	 ferait	 mieux	

comprendre.	
5. Si	nous	plantions	un	 arbre	devant	 la	 terrasse,	nous	aurions	 plus	

d’ombre	pour	manger	l’été.	
6. Si	ton	père	prenait	un	fortifiant,	il	retrouverait	son	dynamisme.	
7. Si	vous	changez	vos	habitudes,	vous	dépenserez	moins.	
8. Si	on	mangeait	moins	de	sucre,	on	serait	en	meilleure	santé.	
9. S’ils	achètent	cette	voiture	en	promotion,	ils	feront	une	bonne	affaire.	
10. Si	 ces	 commerçants	 annonçaient	 des	 prix	 plus	 intéressants,	 ils	

augmenteraient	le	nombre	de	leurs	clients.	
11. Si	 on	 fait	 un	 achat	 dans	 une	 foire	 commerciale,	 on	 ne	 peut	 pas	

annuler	sa	commande.	
12. Si	 vous	 verser	 un	 acompte,	 vous	 ne	 pourrez	 plus	 annuler	 votre	

commande.	
13. Ils	 bénéficieront	 d’une	 réduction	 intéressante	 s’ils	montrent	 leur	

carte	d’étudiant.	
14. Vous	faites	de	la	publicité	mensongière	si	vous	annoncez	des	prix	

que	vous	ne	respectez	pas.	
15. La	vendeuse	ne	respecte	pas	la	loi	si	elle	t’oblige	à	signer	ce	contrat.	
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Exercice	54. Reformulez	les	phrases	suivantes	en	remplaçant	
le	gérondif	par	

Si	+	présent	
+	imparfait		 	 selon	le	temps	du	verbe	de	la	principale	
	+	plus-que-parfait	

Exemple	:	En	se	teignant	les	cheveux,	elle	paraîtrait	dix	ans	de	moins.	
	 	Si	elle	se	teignait	les	cheveux,	elle	para trait	dix	ans	de	moins.	
1. En	relisant	plus	soigneusement,	tu	éviterais	bien	des	fautes.	
2. En	y	allant	en	voiture	nous	aurions	perdu	moins	de	temps.	
3. En	étant	un	peu	plus	sociable,	tu	te	ferais	des	amis.	
4. En	traversant	ainsi,	tu	risques	d’être	renversé	par	une	voiture.	
5. En	arrivant	en	avance,	tu	auras	les	meilleures	places.	
6. En	 ajoutant	 de	 la	 cannelle,	 elle	 aurait	 donné	 plus	 de	 goût	 à	 sa	

compote.	
	
Exercice	55. 	
Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 mode	 et	 au	 temps	 qui	

conviennent.	
1. Si	 nous	 pouvions	 prendre	 quelques	 jours	 de	 vacances,	 nous	

(aimer)	......	aller	en	Grèce.	
2. Au	début,	si	je	sortais,	je	(prendre)	............	toujours	mon	téléphone	

posrtable.	
3. Julien	 et	 Thibaut	 auraient	 fini	 leurs	 rangements	 s’ils	 (s’y	

mettre)..........	plus	tôt.	
4. Nous	(arriver)	 .......	déjà	s’il	n’y	avait	pas	eu	cet	embouteillage	sur	

l’autoroute.	
5. A	condition	que	tu	(éviter)	...........	 les	aliments	trop	gras	et	que	tu	

(faire)	..........	davantage	d’exercices,	ton	taux	de	cholestérol	(baisser)	.............	
6. Dans	 la	 mesure	 où	 cela	 vous	 (être)	 ................................	 possible,	

pourriez-vous	me	faire	parvenir	ce	texte	?	
7. Au	 cas	 où	 les	 températures	 (chuter)	 ......................................	

brutalement,	le	plan	«	Grand	froid	»	serait	déclanché.	
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8. «	Ils	 étaient	 cinéphiles.	 C’était	 leur	 passion	 première	;	 ils	 s’y	
adonnaient	 chaque	 soir	 ou	 presque.	 Ils	 aimaient	 les	 images	 pour	 peu	
qu’elles	 (être)	 ..........	 belles,	qu’elles	 les	 (entraîner)	 .............,	 les	 (ravir)	 ..........,	
les	(fasciner)	.........	»	(Georges	Perec)	

	

Exercice	56. 	
Complétez	 les	 textes	 avec	 la	 conjonction,	 la	 locution	 ou	 l’expression	

conditionnelle	qui	convient.	
A	condition	que	–	avec	–	en	descendant	–	si	(2)	–	sinon	
1.	............	le	guide	n’était	pas	parti	devant	en	reconnaissance,	il	n’aurait	

pas	glissé	dans	cette	crevasse	cachée	par	la	neige.	Les	sauveteurs	devraient	
pouvoir	 l’en	 tirer	 .............	 la	 situation	 météo	 n’empire	 pas	 cette	 nuit.	 .........	
l’obscurité	ne	gênait	pas	 les	 recherches,	 on	ne	 tarderait	pas	 à	 le	 localiser.	
Mais	 ...........	sans	précaution,	 les	sauveteurs	prendraient	trop	de	risques.	En	
effet,	 il	 faut	 stabiliser	 les	 bords	 de	 la	 crevasse	 ........	 on	 risque	 un	
effondrement	 de	 la	 neige.	 ..........	 de	 la	 patience,	 ils	 vont	 pouvoir	 faire	
descendre	un	sauveteur	équipé	pour	rechercher	le	blessé	et	le	remonter.	

Avec	–	dans	la	mesure	où	–	en	créant	–	si	(2)	–	sans	
2.	 .........	 la	 multiplication	 des	 radars,	 le	 nombre	 d’accidents	 a	 baissé.	

..........	 les	 automobilistes	 craignent	 les	 sanctions,	 ils	 réduisent	 leur	 vitesse.	
Mais	en	ville	il	y	a	encore	trop	d’accident.	.........	un	automobiliste	roule	à	60	
km/h,	il	lui	faut	huit	mètres	de	plus	pour	s’arrêter	qu’en	roulant	à	50	km/h,	
et	 un	 piéton	 renversé	 n’a	 aucune	 chance	 de	 survie.	 ..............	 davantage	 de	
zones	 protégées	 où	 la	 vitesse	 est	 limitée	 à	 30	 km/h,	 on	 assurerait	 une	
meilleure	protection	aux	piétons.	Mais	 ................	une	politique	d’éducation	à	
la	 sécurité	 routière,	 les	 résultats	 seront	 limités.	 ...........	 on	 installait	 des	
caméras	au-dessus	de	certaines	rues,	cela	aurait	un	effet	dissuasif.	

	

Exercice	57.	 	
Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 mode	 et	 au	 temps	 qui	

conviennent.	
1. Même	 s’il	 (faire)	 ....................................	 un	 temps	 splendide,	 je	 ne	

sortirai	pas	car	je	suis	débordée	de	travail.	
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2. Pour	 peu	 que	 la	 crue	 (se	 poursuivre)	 ......................	 les	 digues	
risquent	de	céder.	

3. Il	 est	 possible	 d’employer	 un	 jeune	 pendant	 les	 vacances	 à	
condition	qu’il	(avoir)	.............................	plus	de	seize	ans.	

4. Au	cas	où	le	candidat	des	verts	(se	désister)	........................	en	faveur	du	
candidat	socialiste,	celui-ci	aurait	des	chances	d’être	présent	au	second	tour.	

5. Dans	 la	 mesure	 où	 les	 prix	 de	 l’immobilier	 (se	 stabiliser)	
.................................,	il	devient	intéressant	d’acheter.	

6. Même	si	 je	(prendre)	............................................	une	tisane,	 je	n’aurais	
pas	pu	m’endormir	tellement	j’étais	énervée.	

	

Exercice	58.	 	
Complétez	 les	 phrases	 avec	 la	 locution	 conjonctive	 qui	 convient	 au	

sens	et	au	mode	du	verbe.	
A	condition	que	–	à	supposer	que	–	au	cas	où	–	dans	la	mesure	où	–	dans	

l’hypothèse	où	–	du	moment	que	–	pour	peu	que	–	pourvu	que.	
1.	 .........	 la	 température	 descende	 en	 dessous	 de	 zéro,	 les	 géraniums	

risquent	de	geler.	
2.	 Cela	 m’est	 égale	 que	 vous	 partiez	 avant	 l’heure	 ............................	 le	

travail	est	fait.	
3.	Qu’importe	le	flacon	..................................	on	ait	l’ivresse.	(proverbe)	
4.	L’accord	sera	signé	 ............................	 la	direction	consente	à	 faire	des	

concessions.	
5.	Le	traité	européen	ne	pourra	être	ratifié	que	.........................	il	aura	été	

accepté	par	tous	les	pays	membres.	
6.	J’attends	le	résultat	des	délibérations	:	préviens-moi	........	tu	saurais	

quelque	chose.	
7.	Nous	avons	demandé	des	subventions.	.......................	elles	nous	soient	

accordées,	 nous	 pourrions	 commencer	 les	 travaux	 avant	 l’été.	 Mais	
..............................	 elles	 nous	 serait	 refusées,	 il	 nous	 faudra	 chercher	 d’autres	
sources	de	financement.	
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Exercice	59.	 	
On	 vous	 propose	 une	 chambre	 en	 colocation,	 vous	 hésitez	 et	 formulez	

votre	opinion	et	vos	conditions	en	utilisant	les	locution	conjonctives:	à	condition	
que,	au	cas	où,	dans	la	mesure	où,	du	moment	que,	pourvu	que,	même	si.	

Exemple:	 La	 colocation,	 c’est	 intéressant	 du	 moment	 qu’on	 paye	
moins	cher	que	pour	un	studio.	Cela	me	conviendrait	bien	pourvu	que	les	
autres	colocataires	soient	non	fumeurs	...	

	

Exercice	60.	 	
Transformez	 les	 propositions	 conditionnelles	 en	 groupes	

prépositionnels.	
Exemple	:	Si	je	n’ai	pas	de	règle,	je	ne	peux	tracer	des	lignes	droites.	
	 	Sans	regle,	je	ne	peux	tracer	des	lignes	droites.	
1. S’il	y	a	une	coupure	d’électricité,	on	devra	s’éclairer	à	la	bougie.	
2. Si	on	prend	un	vol	charter,	on	n’a	pas	les	mêmes	garanties	que	sur	

un	vol	régulier.	
3. Hôtesse	 de	 l’air,	 c’est	 un	 métier	 idéal	 à	 condition	 que	 tu	 sois	

célibataire	et	sans	enfants.	
4. S’il	 n’y	 avait	 pas	 d’affiches	 publicitaires,	 les	 quais	 du	 métro	

seraient	bien	austères.	
5. Si	on	est	surpris	par	un	orage,	mieux	vaut	rester	dans	sa	voiture	

que	s’abriter	sous	un	arbre.	
	

Exercice	61.	 	
Mettez	 en	 relation	un	élément	 de	 chaque	 colonne	 pour	 reconstituer	

les	phrases.	
1.	Sans	passeport	électronique,	 a.	je	sais	que	je	peux	compter	sur	mes	

parents.	
2.	Avec	du	courage,	 b.	je	serais	à	l’heure	au	rendez-vous.	
3.	En	cas	de	pépin,	 c.	impossible	d’entrer	aux	Etats-Unis.	
4.	Tu	réussiras	 d.	certains	blessés	risquent	de	mourir.	
5.	Faute	d’une	intervention	rapide	des	
secours	

e.	on	peut	surmonter	bien	des	
épreuves.	
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6.	A	moins	d’un	empêchement	de	
dernière	minute,	

f.	à	condition	de	persévérer.	

	

Exercice	62.	 	
Dans	 quelles	 situations,	 d’après	 vous,	 peut-on	 dire	 les	 phrases	

suivantes	?	
1. Si	c’est	comme	ça	................	
2. Si	c’est	comme	ça	que	tu	le	prends	.............	
3. Si	j’avais	su	................	
4. Si	tu	ne	te	tiens	pas	tranquille	..........	
5. Si	j’avais	su,	je	ne	serais	pas	venu	............	
6. Si	on	avait	pu	se	douter	...............	
7. Si	c’était	à	refaire	.............	
8. Si	je	pouvais	choisir	............	
9. Si	seulement	tu	me	l’avais	dit	............	
10. Si	par	hasard	vous	n’aviez	rien	de	mieux	à	faire	............	
11. Si	jamais	tu	changeais	d’avis	.................	
12. Si	je	ne	l’avais	pas	vu	de	mes	propres	yeux	.............	
13. Si	on	m’avait	dit	ça	il	y	a	six	mois	!	
14. Si	jeunesse	savait,	si	vieillesse	pouvait	!	
15. Si	je	peux	me	permettre	une	remarque	.............	
16. Si	vous	pouviez	lui	glisser	un	petit	mot	pour	moi...........	
17. Si	ça	ne	vous	dérange	pas	...............	
18. Si	tu	y	tiens	............	
19. Alors,	si	ça	se	fait	...........	
20. S’il	n’y	a	que	ça	pour	te	faire	plaisir	.............		
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Cause – Conséquence
1.	La	cause	

Expression	 Suivie	de...	 Nuance	 Place	dans	la	
phrase	

Exemples	

Parce	que	 Indicatif		 Cause	
inconnue	de	
l’interlocuteur	

-a	près	la	
principale	
-	en	début	de	
réponse	
	
-	forme	
emphatique	

-Tu	viendras	parce	
que	je	veux.	
-	Tu	viens	?	–	Oui	
parce	que	papa	le	
veut.	
-C’est	parce	que	tu	
le	veux	que	je	viens.	

Car		 Indicatif	 Dans	une	
argumentation	

-	après	la	
principale	

L’interdiction	du	
tabac	est	justifiée	car	
il	est	mauvais	pour	la	
santé.	

En	effet	 Indicatif	 Explique	ce	
qui	est	juste	
avant	

-après	la	
principale	
-après	une	
virgule,	un	
point	virgule,	
un	point	

Le	directeur	a	
démissionné	;	en	effet,		
on	lui	a	proposé	un	
poste	plus	
intéressant.	

Puisque		 Indicatif	 Cause	
présentée	
comme	
connue	de	
l’interlocuteur	

-	après	la	
principale	
	
-	en	début	de	
réponse	dans	
des	phrases	
stéréotypes	

-J’irai	à	ta	place	
puisque	tu	ne	te	sens	
pas	bien.	
-	Tu	m’embêtes	!	
Puisque	c’est	comme	
ça,	je	pars.	

Comme		 Indicatif	 Intensité	sur	la	
cause	connue	
de	tous	

-	au	début	de	
la	phrase	

Comme	c’est	le	1-er	
mai,	personne	ne	
travaille.	

Etant	
donné	que	

Indicatif	 La	cause	est	
un	fait	
constaté	

-	au	début	de	
la	phrase	

Etant	donné	que	le	
chômage	augmente,	
vous	aurez	des	
problèmes	pour	
trouver	un	emploi.	
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D’autant	
plus	
(moins)	
que	

Indicatif	 Deux	causes	
s’ajoutent	

-	après	la	
principale	
-	après	une	
virgule	

Il	travaille	dur,	
d’autant	plus	que	sa	
femme	est	infirme.	

Sous	
prétexte	
que	

Indicatif	 Cause	
contestée	:	le	
locuteur	n’y	
croit	pas	

-	après	la	
principale	

La	direction	a	
augmenté	le	temps	
de	travail	sous	
prétexte	que	les	
commendes	sont	
importantes.	

Sous	
prétexte	de	

Infinitif	 Cause	
contestée	:	le	
locuteur	n’y	
croit	pas	

-	après	la	
principale	

Il	s’absente	le	
vendredi	soir	sous	
prétexte	d’aller	au	
club.	

Ce	n’est	pas	
parce	que	...	
mais	

Indicatif	 La	première	
cause	est	
contestée,	la	
seconde	est	
affirmée	

-	au	début	de	
la	phrase	puis	
au	milieu	

Ce	n’est	pas	parce	
qu’il	était	ivre	qu’il	a	
eu	un	accident	mais	
parce	qu’il	pensait	à	
autre	chose.	

(Si)	...	c’est	
que	

Indicatif		 La	première	
cause	est	
contestée,	la	
seconde	est	
affirmée	

-	au	début	de	
la	phrase	puis	
au	milieu	

Si	je	ne	suis	pas	venu,	
c’est	que	j’étais	
malade.	

Ce	n’est	pas	
que	...	mais	

Subjonctif		 Cause	
contestée	

-	après	la	
principale	

Il	n’est	pas	allé	à	sa	
fête,	ce	n’est	pas	
qu’il	soit	fâché	mais	il	
avait	oublié.	

Pour		 Infinitif	
passé	

Récompenses		 -	après	la	
principale	

Les	étudiants	ont	
reçu	des	félicitations	
pour	avoir	bien	
réussi	leur	examen.	
	

Pour		 Nom		 Punitions		 -	après	la	
principale	
	

Tu	es	puni	pour	
insolence.	
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A	cause	de		 Nom		 Sens	général	
(ou	
défavorable)	

-	après	la	
principale	
-	en	début	de	
réponse	

Il	a	déménagé	à	
cause	de	son	travail.	
-	Pourquoi	tu	es	
parti	?	
-	A	cause	de	toi.	
-	C’est	à	cause	d’elle	
qu’elle	est	tombée.	

En	raison	
de		

Nom		 Cause	
technique,	
juridique,	
scientifique	

-	après	la	
principale	

Les	routes	sont	
bloquées	en	raison	
du	mauvais	temps.	

Du	fait	de	 Nom		 Cause	
technique,	
juridique,	
scientifique	

-	après	la	
principale	

Il	n’a	pas	pu	
participer	à	la	course	
du	fait	de	son	grand	
âge.	

Grâce	à	 Nom		 Cause	positive,	
conséquence	
favorable	

-	après	la	
principale	
-	en	début	de	
réponse	
-	forme	
emphatique	

Il	a	trouvé	un	emploi	
grâce	à	son	père.	
-	Comment	il	a	
trouvé	?	
-	Grâce	à	son	papa	!	
-	C’est	grâce	à	son	
père	qu’il	a	trouvé	
son	job.	

A	force	de	 +	nom	
+	infinitif	

Cause	répétée	
avec	
insistance	

-	après	la	
principale	
-	forme	
emphatique	

Il	est	devenu	riche	à	
force	de	travail.	
C’est	uniquement	à	
force	de	travail	qu’il	
a	réussi.	

Faute	de	 +	nom	
+	infinitif	
passé	

Cause	
manquante	

-	après	la	
principale	
-	en	début	de	
phrase	

Ils	ne	sortent	jamais	
faute	d’argent.	
Faute	d’argent,	ils	ne	
sortent	jamais.	

Participe	
présent	

	 Ecrit	soutenu	 -	en	début	de	
phrase	

Etant	fatigué,	je	ne	
pourrai	me	rendre	à	
votre	invitation.	
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Verbes	:	
provoquer	
causer	
entraîner	
occasionner	

	 	 	 La	pluie	a	provoqué	
(causé,	occasionné,	
entraîné)	des	
accidents	sur	la	
route.	

Le	verbe	
devoir	à	la	
forme	
passive	

	 	 	 Cette	maladie	est	
due	à	la	pollution.	

Non	que...	
(mais)	
Non	pas	
que	...	
(mais)	

Subjonctif		 Cause	
supposée	ou	
contestée	:	on	
lui	oppose	une	
cause	réelle	

-	après	la	
principale	

Le	malaise	continue	
non	qu’il	soit	
inévitable	mais	parce	
qu’on	ne	s’attaque	
pas	aux	vrais	
problèmes	

Soit	que	...	
soit	que	...	

Subjonctif		 Deux	causes	
en	alternative	

-	après	la	
principale	

Les	gens	réagissent	
soit	qu’ils	prennent	
le	parti	des	détenus,	
soit	qu’ils	suivent	le	
gouvernement	

	

Cause	exprimée	par	une	conjonction	ou	une	préposition	
Exercice	1.	 Comme	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Martin	est	fin	gourmet,	alors	 il	ne	mange	que	des	produits	

naturels.	
	 	 Comme	 Martin	 est	 in	 gourmet,	 il	 ne	 mange	 que	 des	 produits	

naturels.	
1. Patrick	 a	 fait	 un	 régime	 amaigrissant,	 alors	 il	 a	 changé	 ses	

habitudes	alimentaires.	
2. Les	Martinaud	 sont	 végétariens,	 alors	 ils	 ne	 consomment	 pas	un	

gramme	de	protéines	animales.	
3. Les	 Achard	 sont	 devenus	 écologistes,	 alors	 ils	 ont	 changé	 leurs	

habitudes	de	consommation.	
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4. Martin	refusait	de	manger	des	produits	industriels,	alors	il	n’a	pas	
pu	manger	à	la	cafétéria	aujourd’hui.	

5. Sa	 femme	avait	 acheté	 des	produits	 surgelés,	 alors	 il	 a	 refusé	de	
passer	à	table.	

6. Les	invités	avaient	expliqué	leur	régime,	alors	leur	hôtesse	leur	a	
préparé	un	menu	spécial.	

	

Exercice	2.	 	Puisque		
Sur	le	modèle	de	l’exemple,	complétez	les	phrases	suivantes.	
Exemple	:	Je	suis	affreusement	fatigué,	je	n’ai	pas	envie	de	sortir.	

	Bon,	d’accord,	restons	à	la	maison	puisque	tu	es	fatigué.		
1.	–	Cela	me	 ferait	plaisir	de	vous	voir	pour	mon	anniversaire	;	 c’est	

possible	?	
	D’accord	maman,	nous	viendrons	.....................	

2.	 	Papa,	j’aurai	18	ans	le	mois	prochain.	Est-ce	que	je	pourrai	partir	
en	Espagne	cet	été	?	

	Tu	feras	comme	tu	voudras	........................		
3. 	 Je	pense	que	 je	vais	réussir	mon	permis.	Tu	peux	me	réserver	 la	

voiture	pour	ce	dimanche	?	
	D’accord,	ma	fille	.................	

4. 	Je	suis	plus	intelligent	que	toi	!	
	Ah	bon,	trouve	la	solution	à	ce	problème	....................	

5.	–	Mon	papa,	il	est	plus	riche	que	le	tien.	
	Ah	oui	?	Quand	est-ce	que	tu	nous	paies	des	bonbons	.............	?	

6.	–	Tes	amis	ne	sont	pas	intéressants.	
	Ah	bon	...	Alors	je	ne	t’emmènerai	pas	chez	eux	samedi	soir	................	

7.	 	C’est	simple	comme	bonjour	!	
	Parfait	!	Répare	la	machine	à	laver	toi-même	.............	

8.	–	Les	comiques	ne	me	font	pas	beaucoup	rire.	
	Dommage	...	Je	ne	vais	pas	t’emmener	au	spectacle	de	Devos	............	
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Exercice	3.	 	Parce	que	/	Puisque	
Faites	 des	 phrases	 à	 partir	 des	 éléments	 suivants,	 en	 utilisant	

puisque	ou	parce	que	(gardez	l’ordre	des	éléments).	
1. Ce	n’est	pas	grave	;	ce	n’est	pas	la	peine	d’appeler	la	police.	
2. Cet	enfant	a	mal	aux	yeux,	il	regarde	trop	la	télévision.	
3. Vous	n’avez	pas	respecté	la	priorité.	Vous	aurez	une	amende.	
4. Cet	homme	a	été	arrêté	:	il	avait	cambriolé	une	bijouterie.	
5. C’est	un	jeu	de	hasard	!	On	peut	jouer	n’importe	quel	numéro	!	
6. Ce	film	fait	l’unanimité.	On	devrait	aller	le	voir.	
	

Exercice	4.	 Parce	que	/	puisque	
1. ............	on	sait	qu’il	faut	éduquer	au	lieu	de	réprimer,	pourquoi	ne	pas	

le	faire	?	
2. ..........	 les	 tracts	 ont	 été	 retrouvés	 sur	 place,	 on	 peut	 penser	 que	

l’agitation	a	été	préparée.	
3. C’est	.................	on	a	voté	la	loi	d’amnistie	que	les	révoltes	ont	éclaté.	
4. ................	 la	 loi	d’amnistie	pour	 les	parlementaires	a	été	votée,	 il	 faut	

s’attendre	à	de	vives	réactions.	
5. Les	 révoltes	 s’emplifient	 ......................	 les	 pouvoirs	 publics	 sont	

incapables	de	trouver	des	solutions	valables.	
6. .................................	 de	 nouvelles	 prisons	 doivent	 être	 prochainement	

ouvertes,	les	conditions	de	détention	seront	améliorées.	
	

Exercice	5.	 	Comme	/	Parce	que	/	Puisque	
Réfaites	ces	phrases	en	faisant	les	transformations	nécessaires.	
1. Monsieur	Pasquier	marche	lentement	à	cause	de	son	grand	âge.	
2. La	pollution	des	villes	provoque	des	maladies	respiratoires	chez	les	

enfants	et	les	personnes	âgées.	
3. Ta	bonne	santé	est	due	à	ton	alimentation	équilibrée.	
4. Mademoiselle	Duchamp	a	obtenu	un	poste	à	Berlin	en	raison	de	sa	

connaissance	de	l’Allemagne.	
5. La	 route	 est	 interdite	 aux	 automobilistes	 en	 raison	 d’une	 course	

cycliste.	
6. L’automobiliste	 a	 été	 arrêté	 par	 la	 police	 en	 raison	d’un	excès	de	

vitesse.	
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Exercice	6.	 	En	effet	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	Attention	aux	temps	!	
Exemple	:	Paul	a	raté	l’autobus	:	il	est	arrivé	en	retard	au	bureau.	
	 	Paul	est	arrive	en	retard	au	bureau	;	en	effet,	il	avait	raté	l’autobus.	
1. M.	Durand	a	dû	partir	pour	une	urgence.	Il	ne	pourra	pas	présider	

le	conseil.	
2. Le	comptable	n’a	pas	pu	rassembler	les	documents.	La	réunion	est	

annulée.	
3. Le	 conseil	 d’université	 n’a	 rien	 décidé.	 Le	 déménagement	 de	 la	

bibliothèque	est	reporté.	
4. Le	 ministère	 débloquera	 des	 fonds	 en	 juin.	 L’université	 pourra	

bientôt	construire	de	nouveaux	locaux.	
5. Le	 secrétaire	 général	 a	 oublié	 le	 dossier.	 Il	 n’a	 pas	 transmis	 les	

informations	au	ministre.	
6. Chaque	discipline	veut	plus	de	pouvoir	que	 les	autres.	Toutes	les	

sections	se	disputent	constamment.	
7. Le	 ministère	 projette	 une	 nouvelle	 réforme.	 Les	 deux	 premières	

années	seront	bientôt	réorganisées.	
8. La	majorité	a	voté	contre.	La	proposition	du	conseil	a	été	refusée.	
	

Exercice	7.	 	A	cause	de	+	nom	
Complétez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle	ci-dessous.	
Exemple	:	 Elle	 est	partie	 en	 courant	 à	cause	du	 froid	 /	de	Paul	 /	de	

l’arrivée	de	Paul.	
1. Ils	ont	changé	de	quartier	...............	
2. Le	chien	s’est	mis	à	aboyer	...............	
3. Le	député	n’a	pas	été	réélu	.................	
4. Les	viticulteurs	ont	bloqué	les	routes	...................	
5. Elles	se	sont	disputées	.................	
6. Il	n’avait	jamais	voyagé	....................	
7. Le	village	va	s’agrandir	....................	
8. L’usine	sera	fermée	en	décembre	..............	
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Exercice	8.	 	A	cause	de	/	Grâce	à		
Complétez	les	phrases	suivantes.	
1. La	baignade	 est	dangereuse	 ..............	 requins,	 très	 nombreux	dans	

les	parages.	
2. Le	caissier	a	appelé	 la	police	 ...............	une	alarme	dissimulée	sous	

son	bureau.	
3. La	police	est	arrivée	en	retard	.................................	embouteillages.	
4. C’est	....................	vous	que	nous	avons	fini	à	temps.	
5. Il	n’est	pas	arrivé	à	temps..........................	son	vélo	qui	s’était	cassé.	
6. L’entreprise	a	des	difficultés	............................	la	concurrence.	
7. Si	 l’entreprise	 ne	 disparaît	 pas,	 c’est	 .........	 la	 bonne	 volonté	 des	

actionnaires.	
8. On	 peut	 espérer	 que	 ....................	 la	 solidarité	 de	 tous	 l’entreprise	

s’en	sortira.	
	

Exercice	9.	 	
Choisissez	 l’expression	 qui	 convient	 pour	 compléter	 les	 phrases	

suivantes.	
1. A	cause	de	/	Comme	/	Grâce	à	la	température	a	chuté	cette	nuit,	les	

rues	sont	couvertes	de	verglas.	
2. Pourquoi	 /	Puisque	/	Parce	que	 tu	 insistes,	 je	 t’accompagnerai	au	

concert.	
3. L’immeuble	a	explosé	grâce	à	/	parce	qu’	/	à	cause	d’	une	fuite	de	gaz.	
4. Je	suis	enrhumé	comme	/	grâce	aux	/	à	cause	des	changements	de	

température.	
5. Lââm	 est	 devenue	 une	 chanteuse	 célèbre	 à	 cause	 de	 /	 puisque	 /	

grâce	à	sa	voix	exceptionnelle.	
6. L’automobiliste	 a	 provoqué	 un	 accident	 comme	/	 parce	 qu’	 /	

pourquoi	il	roulait	trop	vite.	
7. Je	 n’ai	 pas	 envie	 de	 conduire	 car	 /	 comme	 /	 pourquoi	 j’ai	 eu	 un	

grave	acident.	
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Exercice	10.	 	 	Si	+	c’est	que	+	indicatif	
Répondez	aux	questions	suivantes	en	utilisant	«	si	...	+	c’est	que	»	
Exemple	:	 Si	 une	 mère	donne	une	gifle	 à	 son	enfant,	 c’est	qu’elle	 est	

énervée.	
1. Pourquoi	est-il	parti	sans	rien	dire	à	personne	?	
2. Pourquoi	 le	 gouvernement	 nous	 a-t-il	 caché	 la	 vérité	 sur	 cet	

accident	nucléaire	?	
3. Pourquoi	ton	mari	se	met-il	en	colère	aussi	souvent	?	
4. Pourquoi	ne	parle-t-elle	jamais	dans	les	groupes	?	
5. Pourquoi	y	a-t-il	des	marées	?	
	

Exercice	11.	 	Comme	/parce	que/	puisque/	si	...	c’est	que/	car	
Imaginez	les	causes	possibles.	
1. Il	a	raté	son	bac	..................	
2. Si	elle	préfère	s’orienter	vers	une	filière	scientifique,	................	
3. ....................................................	tu	peux	m’aider	à	faire	cet	exercice.	
4. Ses	parents	ont	pris	rendez-vous	avec	le	professeur	de	français	.........	
5. ...............................	,	il	a	réussi	son	examen.	
	

Exercice	12.	 	
Complétez	les	phrases	avec	les	mots	suivants	:	
Car	/	grâce	à	/	puisque	/	parce	que	/	comme	/	en	raison	de	/	à	cause	de	
1. ....................il	avait	besoin	d’argent,	il	a	vendu	sa	voiture.	
2. ................	vous	parlez	allemend,	pourriez-vous	me	traduire	cette	lettre	?	
3. Je	 compte,	 cher	 Monsieur,	 sur	 une	 réponse	 rapide	 de	 votre		

part	........	la	situation	est	urgente.	
4. Il	n’a	pas	rendu	son	devoir	........................	il	l’a	oublié	chez	lui.	
5. ...............................	ce	nouveau	traitement,	vous	serez	vite	guéri.	
6. ...........................	cet	accident,	notre	voiture	est	inutilisable.	
7. ......................un	arrêt	de	travail,	le	service	est	légèrement	perturbé.	
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Exercice	13.	 	
Compétez	 les	 phrases	 avec	 les	 expressions	 de	 cause.	 Plusieurs	

solutions	sont	possibles.	
1. ...........................	tu	trouves	ce	livre	intéressant,	je	vais	le	lire.	
2. Céline	dit	que	ce	n’est	pas	la	peine	de	chercher	...............les	voleurs	

sont	dans	le	lycée.	
3. ............	 la	réunion	sur	la	violence	n’a	rien	apporté	de	nouveau,	elle	

est	inutile.	
4. Paul	a	eu	peur	.....................	on	lui	a	volé	son	blouson.	
5. .................	il	y	a	eu	seulement	deux	vols	dans	l’année	.............	le	lycée	

n’est	pas	dangereux.	
6. Les	 jeunes	 ne	devraient	pas	 être	 violents	 ........................	 ils	 ne	 sont	

pas	rejetés.	
	

Exercice	14.	 	Ce	n’est	pas	parce	que	...	mais	parce	que	...	
(La	première	cause	est	contestée,	la	seconde	présentée	comme	juste.)	
Deux	 amis	 discutent	 des	 motivations	 des	 hommes	 politiques.	 Ils	 ne	

sont	pas	d’accord	:	
Fabien	pense	qu’ils	sont	en	général	dévoués	au	bien	public.	
Victor	pense	qu’ils	cherchent	tous	des	avantages	personnels.	Ecoutez-les:	
Fabien:	«	Je	ne	te	crois	pas,	Victor.	Ce	n’est	pas	parce	qu’ils	veulent	

avoir	des	avantages	personnels	qu’ils	sont	devenus	politiciens,	c’est	parce	
qu’ils	veulent	le	bien	du	pays.	»	

Victor	:	«	Mais	non,	ce	n’est	pas	parce	qu’ils	veulent	le	bien	du	pays	
qu’ils	ont	fait	de	la	politique,	c’est	parce	qu’ils	aiment	le	pouvoir	!	»	

Voici	les	arguments	qu’utilisent	Fabien	et	Victor.	Faites	le	dialogue.	

améliorer	 les	 conditions	 de	 vie	 des	 concitoyens	 /	 vouloir	 s’en	
mettre	plein	les	poches	

faire	avancer	la	démocratie	/	faire	avancer	leurs	affaires	

favoroser	l’Europe	/	favoriser	leurs	petits	camarades	

conserver	au	pays	le	statut	de	grande	puissance	/	être	en	contact	
avec	les	puissants	de	ce	monde	
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travailler	à	la	paix	/	manipuler	les	gens	

croire	au	progrès	/	adorer	mentir	

s’intéresser	 à	 l’évolution	 du	 monde	 /	 s’intéresser	 seulement	 à	
conserver	leurs	privilèges	

être	désintéressés	/	être	intéressés	

être	dévoués	aux	autres	/	être	considérés	comme	des	notables	

vouloir	servir	le	peuple	/	avoir	besoin	d’adoration		
	

Exercice	15.	 	Ce	n’est	pas	parce	que	...	que	...	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	–	Parce	que	tu	fumes,	toi,	moi	je	dois	respirer	de	la	fumée	!	

Pas	question	!	
	 	Ce	n’est	pas	parce	que	tu	fumes	que	je	dois	respirer	de	la	fumée.	
1. Vous	êtes	en	retard	:	vous	pouvez	dépasser	la	vitesse	autorisée.	
2. Le	chien	du	voisin	fait	du	bruit	:	le	vôtre	a	le	droit	d’en	faire	aussi.	
3. La	 femme	 de	 votre	 meilleur	 ami	 déteste	 rester	 chez	 elle	:	 votre	

femme	doit	travailler.	
4. Après	 votre	 travail,	 vous	 avez	 besoin	 de	 vous	 reposer	:	 vous	

pouvez	regarder	la	télé	toute	la	soirée.	
5. La	 pollution	 vous	 rend	 fou	:	 vous	 avez	 le	 droit	 d’obliger	 votre	

famille	à	vivre	à	la	campagne.	
6. Il	fait	froid.	Nous	allons	rester	dans	la	maison	toute	la	journée.	
7. Ton	frère	fume	:	il	faut	que	tu	fumes	toi	aussi.	
	

Exercice	16.	 	Ce	n’est	pas	que	+	subjonctif	...	mais	
La	famille	Boutoille	veut	absolument	marier	la	fille	aînée,	Sophie.	Mais	

Sophie,	qui	est	très	indépendante	refuse	tous	les	prétendants.	
Ecoutez-les	:	

Celui-ci	devrait	te	plaire	:	il	est	très	gentil	!	
Non,	il	ne	me	plaît	pas.	Ce	n’est	pas	qu’il	ne	soit	pas	gentil	mais	il	

est	plus	petit	que	moi.	
Trouvez	 les	 mille	 autres	 façons	 de	 refuser	 de	 Sophie.	 Attention	 aux	

négations	dans	certains	cas.	
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La	cause	présentée	comme	fausse	 La	vraie	cause	du	refus	
trop	petit	
inintelligent	
riche	
d’une	famille	modeste	
plein	de	qualités	
trop	beau	
célèbre		

idiot	
trop	laid	
arrogant	
incapable	de	travailler	avec	ses	dix	doigts	
fanatique	de	football	
sans	humour	
alcoolique	

	

Exercice	17.	 	Pour	+	infinitif	passé	=	cause	
Exemple	:	Pour	quelle	raison	les	enfants	ont-ils	été	récompensés	?	
	 	Les	enfants	ont	ete	recompenses	pour	avoir	bien	travaille	a	l’ecole.	
	...	pour	être	restés	sages	pendant	la	messe.	
	...	pour	s’être	bien	lavé	les	dents.	
1.	a.	Les	comédiens	ont	été	félicités.	Pour	quelle	raison	?	
b.	Les	comédiens	ont	été	sifflés.	Pour	qulle	raison	?	
2.	a.	Les	politiciens	ont	été	applaudis.	Pour	qulle	raison	?	
b.	Les	politiciens	ont	été	hués.	Pour	quelle	raison	?	
3.	a.	Les	journalistes	ont	été	remerciés.	Pour	quelle	raison	?	
b.	Les	journalistes	ont	été	critiqués.	Pour	quelle	raison	?	
4.	a.	Les	élèves	ont	été	félicités.	Pour	quelle	raison	?	
b.	Les	élèves	ont	été	punis.	Pour	quelle	raison	?	
	

Exercice	18.	 	Pour	+	infinitif	passé	
Réécrivez	les	phrases	en	exprimant	la	cause	avec	pour	+	infinitif	passé.	
Exemple	:	 Il	 a	 été	 condamné	 à	 la	 réclusion	 à	 perpétuité	 parce	 qu’il	

avait	participé	au	braquage	d’une	agence	de	la	Caisse	d’Epargne.	
	 Il	 a	 ete	 condamne	 a	 la	 perpétuité	 pour	 avoir	 participé	 au	

braquage	d’une	agence	de	la	Caisse	d’Epargne.	
1. Récemment,	dans	 la	 région	 de	 Nice,	un	 pompier	 pyromane	a	 été	

arrêté	parce	qu’il	avait	mis	le	feu	à	maintes	reprises.	
2. La	société	Motsla	vient	d’être	condamnée	dans	 la	mesure	où	 elle	

avait	exposé	ses	salariés	à	l’amiante.	
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3. Puisqu’il	n’avait	pas	attaché	sa	ceinture	de	sécurité,	M.Bréal	s’est	
vu	retirer	des	points	sur	son	permis	de	conduire.	

4. Méfiez-vous	des	jeux	vidéo	!	Deux	adolescents	ont	été	hospitalisés	
parce	qu’ils	en	avaient	abusé.	

5. A	 l’issue	 d’un	 procès	 riche	 en	 rebondissement,	 le	 jardinier	 a	 été	
condamné	parce	qu’il	avait	assassiné	sa	patronne.	

6. Comme	il	n’avait	pas	respecté	les	règles	d’hygiène,	ce	restaurateur	
a	été	contraint	de	fermer	son	établissement.	

	

Exercice	19.	 	Pour		 	 +	infinitif	passé	
	+	nom	

a. Observez	les	phrases	suivantes.	
Jean	a	été	condamné	à	cinq	ans	de	prison	pour	vol	à	main	armée	

	pour	avoir	dévalisé	une	banque	
	parce	 qu’il	 avait	 dévalisé	 une	
banque.	

Ces	phrases	ont	le	même	sens.	
Ici,	la	préposition	«	pour	»	exprime	la	cause.	La	forme	«	pour	+	infinitif	

passé	»	s’utilise	principalement	à	l’écrit.	
b. Voici	 les	 méfaits	 d’autres	 délinquants.	 Faites-en	 des	 titres	 de	

journaux.	
Exemple	:	 «	Le	gang	des	postiches	avait	pillé	 la	banque	de	France.	 Ils	

ont	été	condamnés	à	15	ans	de	prison	».	
	 	Le	gang	des	postiches	condamne	a	15	ans	de	prison	ferme	pour	le	

pillage	(pour	avoir	pillé)	la	Banque	de	France.	
1. Le	 chauffard	 avait	 conduit	 en	 état	d’ivresse.	 Il	 a	 été	 condamné	 à	

une	suspension	de	permis	d’un	an.	
2. Un	loubard	avait	volé	le	sac	à	main	d’une	vieille	dame.	Il	a	été	puni	

de	six	mois	de	prison	avec	surcis.	
3. Des	jeunes	ont	été	condamnés	à	huit	 jours	de	prison	avec	surcis.	

Ils	avaient	brisé	les	vitres	d’une	cabine	téléphonique.	
4. Un	meurtrier	a	été	condamné	à	la	prison	à	perpétuité.	Il	avait	tué	

un	gendarme.	
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5. Une	 clinique	 a	 été	 condamnée	 à	 indemniser	 un	 malade.	 Les	
responsables	avaient	fait	une	grave	erreur	médicale.	

6. Un	homme	politique	a	été	légèrement	condamné.	Il	avait	utilisé	de	
fausses	factures	dans	le	financement	de	sa	campagne	électorale.	

	

Exercice	20.	 	Sous	prétexte	que	
a.	Un	patron	 raconte	à	des	 amis	 toutes	 les	 excuses	 imaginaires	 –	 en	

tout	 cas,	 que	 lui	 ne	 croit	 pas	 vraies	 –	 que	 ses	 emloyés	 utilisent	 pour	
manquer	le	travail.	

Exemple	:	 	 Valentin	 a	 manqué	 une	 semaine	 sous	 prétexte	 que	 sa	
maison	avait	brulé.	C’était	la	troisième	fois	qu’elle	brulait	en	six	mois	!	

Reformulez	les	phrases	ci-dessous.	
1. Ernest	a	dit	que	sa	femme	accouchait	d’un	troisième	enfant,	et	elle	

a	58	ans	!	
2. René	a	dit	que	son	fils	avait	eu	l’appendicite,	mais	c’était	faux.	
3. Agnès	 a	 prétendu	 qu’elle	 faisait	 une	 dépression	 nerveuse.	 Elle	

était	aux	sports	d’hiver.	
4. Augustin	a	raconté	qu’il	avait	une	extinction	de	voix	;	c’était	du	bluff.	
5. Victor	a	prétexté	que	sa	femme	était	hospitalisée.	Il	est	veuf	!	
6. Timothée	a	dit	qu’il	avait	eu	un	grave	accident	de	voiture.	Je	l’ai	vu	

au	café	avec	sa	copine	!	
7. Maxime	a	expliqué	que	sa	voiture	ne	démarrait	pas.	La	secrétaire	

l’a	croisé	sur	l’autoroute.	
8. Nathalie	 a	 prétendu	 qu’un	 voleur	 avait	 cassé	 une	 fenêtre	 pour	

entrer	chez	elle.	C’était	faux.	
b.	Complétez	les	phrases	suivantes	:	
1.	 Ils	 ont	 pris	 la	 voiture	 de	 leur	 père	 sous	 prétexte	 que	 ...........	 En	

réalité.........		
2.	Il	a	puni	durement	son	fils	sous	prétexe	que	...............	En	réalité	...........	
3.	 Elles	 ne	 sont	 pas	 allées	 au	 rendez-vous	 sous	 prétexte	 que	 .....	 En	

réalité......	
4.	L’éditeur	a	refusé	le	livre	sous	prétexte	que	..............	En	réalité	..........	
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5.	Il	est	venu	à	l’improviste	sous	prétexte	que	............	En	réalité	...........	
6.	Elle	a	acheté	un	pantalon	en	velour	sous	prétexte	que	…...	En	réalité	.....	
	

Exercice	21.	 	
Reliez.	

1.	Il	est	devenu	célèbre	
2.	Ils	ont	abandonné	la	compétition	
3.	Elle	a	été	courageuse	
4.	Je	ne	comprends	pas	
5.	On	a	beaucoup	ri	
6.	Ce	n’est	pas	
7.	Tu	ne	veux	pas	venir	

parce	que	
grâce	à	
la	raison	
à	cause	de	
car	
sous	prétexte	que	
la	cause	

a.	son	exposition.	
b.	de	son	refus.	
c.	la	pièce	était	drôle.	
d.	elle	n’a	pas	pleuré	
e.	leur	âge.	
f.	tu	es	trop	occupé	?	
g.	pour	laquelle	il	a	
changé	d’avis.	

	

Exercice	 22.	 	 Etant	 donné	 que	 (insistance	 sur	 le	 lien	 entre	
cause	et	conséquence)	

Reformulez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle	ci-dessous.	
Exemple	:	 Les	 policiers	 sont	 mieux	 équipés,	 les	 criminels	 leur	

échappent	moins	facilement.	
	 	 Etant	 donné	 que	 les	 policiers	 sont	 mieux	 équipés,	 les	 criminels	

leur	échappent	moins	facilement.	
1. La	 pression	 de	 groupes	 écologistes	 augmente.	 Les	 constructeurs	

automobiles	améliorent	leurs	moteurs.	
2. Les	liaisons	par	satélite	se	multiplient.	L’information	circule	plus	vite.	
3. Nous	 sommes	 dans	 un	 pays	 démocratique.	 Les	 lois	 doivent	 être	

votées	par	le	parlement.	
4. Les	 environs	du	ministère	 seront	 surveillés.	 Les	 manifestants	 ne	

pourront	pas	arriver	jusque-là.	
5. Le	président	avait	promis	de	nombreuses	améliorations,	et	 il	n’a	

pas	tenu	ses	promesses.	Il	devrait	démissionner.	
6. Nous	aurons	peu	de	temps	entre	l’arrivée	du	train	et	le	décollage	

de	l’avion.	Il	faudra	prendre	un	taxi.	
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Exercice	23.	 	En	raison	de	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	En	raison	d’une	réparation	de	la	canalisation,	l’eau	chaude	

sera	coupée	le	jeudi	10.	
1. Le	 réseau	 téléphonique	 est	 perturbé.	 Il	 est	 impossible	 de	

téléphoner	à	l’étranger.	
2. Le	 président	 de	 la	 République	 est	 très	 occupé.	 Il	 ne	 peut	 pas	

recevoir	tout	le	monde.	
3. Le	chanteur	est	gravement	malade.	Il	a	dû	annuler	sa	tournée.	
4. Il	y	a	des	coupures	 d’électricité	pour	 travaux.	 Il	est	 recommandé	

de	ne	pas	prendre	l’ascenseur.	
5. Il	y	a	un	problème	à	régler	dans	une	filiale.	Le	directeur	annule	la	

conférence	du	vendredi	matin.	
6. Il	 y	 a	 des	 difficultés	 techniques.	 Nous	 ne	 pourrons	 livrer	

l’ordinateur	dans	les	délais	prévus.	
	

Exercice	24.	 	
Du	fait	de	/	du	/	des	/d’	(fait	reconnu,	cause	constatée)	
A	la	suite	de	/	du	/	des	/	d’	(cause	connue	ou	inattendue)	
En	 raison	 de	 /	 du	 /	 des	 /	 d’	 (	 cause	 technique,	 scientifique,	

juridique,	officielle)	
Complétez	les	phrases	suivantes.	

Contretemps	
1. La	 visite	 officielle	 du	 chef	 de	 l’Etat	 en	 Nouvelle-Calédonie	 est	

retardée	...........	troubles	dans	la	région.	
2. Le	TGV	Paris	-	Marseille	a	pris	deux	heures	de	retard	...................	une	

manifestation	inattendue	des	vignerons.	
3. Michelin	a	annoncé	le	licenciement	de	3	000	ouvriers	en	deux	ans	

.................	la	récession	économique	mondiale.	
4. La	 dérivation	 de	 la	 circulation	 sur	 l’autoroute	 du	 soleil	 était	

inévitable	............	inondations	constatées	depuis	plusieurs	jours	dans	le	midi.	
5. Un	accident	 ferroviaire,	heureusement	 sans	gravité,	 s’est	produit	

.................	passage	d’une	biche	sur	la	voie.	
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6. La	 fermeture	 de	 la	 discothèque	 était	 indispensable	 ...............	 non-
respect	des	règles	élémentaires	de	sécurité.	

7. Un	 important	 stock	 de	 morphine	 a	 été	 découvert	 ....................	 un	
contrôle	de	routine	à	la	gare	de	Lyon.	

8. La	 catastrophe	 aérienne	 de	 la	 semaine	 dernière	 était	 prévisible	
................	la	saturation	de	l’espace	aérien.	

	

Exercice	25.	 	A	force	de	(cause	répétée	avec	insistance)	
a. Michel	 était	 clochard	:	 il	 est	 devenu	 millardaire.	 Ça	 n’a	 pas	 été	

facile,	mais	il	s’est	obstiné,	il	a	tout	fait	pour	que	ça	se	produise.	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple	ci-dessous.	
Exemple	:	Il	a	travaillé	comme	un	fou.	
	 	Michel	est	devenu	milliardaire	à	force	de	travailler	comme	un	fou.	
1. Il	a	ramassé	de	vieux	journaux	et	il	les	a	vendus.	
2. Il	a	rendu	service	à	des	policiers	et	à	la	mafia.	
3. Il	a	prêté	de	l’argent	à	un	taux	d’intérêt	élevé.	
4. Il	a	placé	son	argent.	
5. Il	a	racheté	des	petits	magasins	en	faillite.	
6. Il	a	exploité	ses	employés.	
b. Serge	était	milliardaire,	mais	il	est	devenu	clochard.	Lui	aussi	a	fait	

tout	ce	qu’il	fallait	pour	ça.	Qu’a-t-il	fait	?	
	

Exercice	26.	 	Faute	de	+	infinitif	et	/	ou	nom	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple	ci-dessous.	
Exemple:	Il	n’avait	pas	de	bourse	:	il	a	dû	travailler	pendant	toutes	ses	

études.	
	 	 Faute	 d’avoir	 une	 bourse,	 il	 a	 dû	 travailler	 pendant	 toutes	 ses	

études.	
1. Elle	n’avait	pas	noté	son	rendez-vous	chez	le	dentiste.	Elle	l’a	oublié.	
2. Le	constructeur	n’avait	pas	prévu	 la	concurrence	 étrangère.	 Il	 se	

retrouve	en	faillite.	
3. Ils	 ne	 s’étaient	 pas	 assez	 bien	 habillés.	 Ils	 ont	 été	 refoulés	 à	

l’entrée	de	la	discothèque.	
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4. Nous	ne	nous	sommes	pas	présentés	à	 l’heure.	Nous	n’avons	pas	
été	reçus	par	le	directeur.	

5. Les	joueurs	ne	s’étaient	pas	assez	entraînés.	Ils	ont	perdu	le	match.	
6. Vous	ne	vous	êtes	pas	décidés	à	temps.Vous	avez	perdu	une	belle	

occasion.	
NB	:	 Pour	 les	 phrases	 3,4	 et	 5	 il	 est	 possible	 d’utiliser	 «	faute	 de	

+nom	».	Refaites-	les.	
	

Exercice	27.	 	A	+	infinitif	
Exemple	:	Vous	allez	vous	tuer,	à	travailler	tout	le	temps	comme	ça.	
Sur	ce	modèle,	faites	des	remarques	aux	personnes	suivantes.	
1. Elle	 se	 fait	du	 souci	 toute	 la	 journée.	Vous	pensez	que	 cela	 va	 la	

rendre	malade.	
2. Il	 boit	 beaucoup	 d’alcool.	 Vous	 pensez	 que	 cela	 va	 le	 rendre	

alcoolique.	
3. Elle	 ne	 sort	 jamais	 de	 chez	 elle.	 Vous	pensez	 que	 cela	 va	 la	 rendre	

folle.	
4. Ils	se	battent.	Vous	pensez	que,	de	cette	façon,	ils	peuvent	se	blesser.	
5. Elles	 restent	 inactives.	 Vous	 pensez	 que,	 de	 cette	 manière,	 elle	

vont	mourir	d’ennui.	
6. Ils	critiquent	tout	le	temps	tout	le	monde.	Vous	pensez	qu’ainsi	ils	

vont	se	faire	des	ennemis.	
	

Exercice	28. 	
Complétez	les	phrases	à	l’aide	des	différentes	prépositions	de	cause.	
1. ..........	 la	 canicule,	 il	 est	 recommandé	 aux	 personnes	 âgées	 de	

passer	 quelques	 heures	 par	 jour	 dans	 un	 endroit	 climatisé	:	 centre	
commercial,	bibliothèque,	cinéma.	

2. Le	 voleur	 s’approchait	 de	 ses	 victimes	 ..........	 leur	 demander	 un	
renseignement.	

3. ...........	 la	 récente	 multiplication	 des	 radars	 sur	 les	 routes,	 les	
automobilistes	roulent	désormais	moins	vite.	
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4. Des	dizaines	de	milliers	de	personnes	sont	mortes	en	Asie	..............	
le	tsunami.	

5. .........	patience,	elle	a	 fini	par	 trouver	chez	un	bouquiniste	 le	 livre	
qu’elle	cherchait	depuis	des	années.	

6. .............	le	sang-froid	du	conducteur,	la	catastrophe	a	pu	être	évitée	
de	justesse.	

7. La	boulangerie	 était	 déjà	 fermée	quand	 je	 suis	 rentrée.	 ........	 pain	
frais,	nous	mangerons	du	pain	surgelé.	

		
Cause	exprimée	par	le	participe	présent	/	passé	

Exercice	29.	 	
Reliez	les	causes	et	les	conséquences.	

1.	La	neige	commençant	à	tomber,	 a.	s’est	retrouvée	sur	le	trottoir.	
2.	Etant	très	malade,	 b.	les	participants	se	sont	dispersés.	
3.	La	voiture,	ayant	heurté	un	camion,	 c.	il	a	manqué	les	cours	trois	mois.	
4.	La	manifestation	étant	finie,	 d.	il	ne	peut	aller	à	l’école.	Excusez-le.	
5.	Sa	voiture	étant	tombée	en	panne,	 e.	il	s’est	abrité	sous	un	porche.	
6.	Mon	fils	étant	souffrant,	 f.	il	n’a	pas	pu	partir	en	week-end.	

	

Exercice	30.	 	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple.	
Exemple	:	 Comme	 Pierre	 était	 fatigué,	 il	 est	 resté	 au	 lit	 toute	 la	

journée.	
	 	Pierre	étant	fatigué,	il	est	resté	au	lit	toute	la	journée.	
1. Comme	 Jacques	 a	 mal	 au	 dos,	 il	 va	 souvent	 chez	 le	

kinésithérapeute.	
2. Comme	il	avait	peur	de	se	mouiller,	il	a	ouvert	son	parapluie.	
3. Comme	 nous	 avions	 perdu	 les	 clés,	 nous	 sommes	 entrés	 par	 la	

fenêtre.	
4. Comme	nous	sommes	enrhumés,	nous	n’irons	pas	pique-niquer.	
5. Comme	aucun	copain	ne	reste	à	Paris,	je	partirai	avec	mes	parents.	
6. Comme	je	ne	suis	pas	chez	moi	pendant	les	vacances,	pourrais-tu	

garder	mon	chat	?	
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7. Comme	ce	restaurant	est	plein,	nous	irons	ailleurs.	
8. Comme	Lucas	s’en	va,	on	peut	aller	au	cinéma.	
9. Comme	j’avais	froid,	je	ne	vous	ai	pas	attendu.	
10. Comme	les	billets	de	théâtre	ne	coûtaient	pas	cher,	 j’en	ai	acheté	

un	pour	toi.	
11. Comme	 elle	 aime	 beaucoup	 danser,	 Sarah	 va	 en	 boîte	 tous	 les	

week-ends	
12. Comme	 je	 n’ai	 plus	 d’argent,	 je	 ne	 ferai	 pas	 les	 magasins	 ce	

samedi.	
13. Comme	 je	 souhaite	 m’inscrire	 dans	 cette	 école	 de	 langue,	 j’ai	

demandé	des	informations	sur	l’organisation	des	cours.	
	

Exercice	31.	 	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple.	
Exemple	:	La	route	était	glissante,	il	a	freiné.	

	La	route	étant	glissante,	il	a	freiné.	
1. La	date	de	leur	départ	approche	;	les	enfants	sont	surexcités.	
2. Le	bateau	était	minuscule,	les	passagers	n’avaient	aucune	intimité.	
3. Les	crustacés	sont	très	chers	;	elle	n’en	achète	jamais.	
4. Son	mari	se	lève	à	six	heures	;	elle	se	lève	en	même	temps.	
5. Les	soldes	finissent,	nous	ne	ferons	donc	plus	de	bonnes	affaires.	
6. Céline	 fête	son	anniversaire	 le	week-end	prochain,	 il	 faut	vite	 lui	

trouver	un	cadeau.	
7. Ma	sœur	travaille	dans	cette	agence	de	voyage	;	on	lui	propose	des	

réductions	intéressantes.	
8. Mes	parents	ont	beaucoup	de	temps	libre.	Ils	visitent	souvent	des	

expositions	de	peinture.	
9. Ils	 ont	 une	 grande	 famille	;	 ils	 font	 leurs	 achats	 dans	 un	

supermarché	intéressant.	
10. 	Les	 promotions	 sont	 terminées	;	 je	 n’achète	 plus	 rien	 dans	 les	

grands	magasins.	
11. Les	clients	ont	porté	plainte	contre	le	directeur	:	le	supermarché	a	

fermé	le	mois	dernier.	
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12. Cette	publicité	propose	des	télévisions	à	des	prix	très	intéressants	
et	je	vous	conseille	d’aller	dans	le	supermarché	indiqué.	

13. Le	 vendeur	 ne	 peut	 pas	 me	 renseigner	 alors	 il	 m’indique	 un	
responsable.	

14. Les	 soldes	 commencent	 la	 semaine	 prochaine,	 j’attends	 un	 peu	
pour	acheter	un	manteau.	

15. Votre	 restaurant	 n’a	 pas	 d’espace	 non-fumeur	 alors	 je	 refuse	 de	
dîner	ici	!	

	

Exercice	32. 		
Transformez	les	phrases	en	utilisant	le	participe	présent.	
1. Mes	copains	ne	viennent	pas,	je	m’ennuie.	
2. Il	n’a	pas	rendu	sa	rédaction,	il	a	prétendu	qu’il	était	malade.	
3. Franck	ne	va	pas	à	la	fête	alors	je	n’ai	plus	envie	d’y	aller.	
4. Je	ne	sais	pas	faire	du	roller,	je	n’irai	donc	pas	au	défilé.	
5. Rien	ne	leur	plaît,	ils	sont	vraiment	difficiles.	
6. Je	 ne	 lis	 pas	 les	 publicités	;	 je	 ne	 connais	 pas	 les	 articles	 en	

promotion.	
7. Paul	n’est	pas	libre,	nous	sortirons	sans	lui.	
8. Je	ne	peux	pas	m’éloigner	du	bord	parce	que	je	ne	sais	pas	nager.	
9. Ma	mère	demande	à	parler	au	directeur	du	magasin	parce	qu’elle	

ne	trouve	pas	les	pulls	proposés	sur	l’affiche	publicitaire.	
	

Exercice	33.	 	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Il	a	trop	mangé	:	il	a	eu	une	crise	de	foie.	
	 	Ayant	trop	mangé,	il	a	eu	une	crise	de	foie.	
1. Les	 promeneurs	 se	 sont	 perdus	:	 ils	 ont	 passé	 la	 nuit	 en	 pleine	

montagne.	
2. Les	 cambrioleurs	 ont	 laissé	 des	 empreintes	:	 ils	 ont	 été	 arrêtés	

rapidement.	
3. Ma	sœur	ne	s’est	pas	mariée	:	elle	n’a	pas	d’enfants.	
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4. Papa	n’est	pas	parti	en	vacances	:	il	a	mauvaise	mine.	
5. Il	a	acheté	trop	de	vêtements	de	marque,	il	n’a	plus	d’argent.	
6. Elle	n’a	pas	trouvé	de	pantalon	à	sa	taille,	elle	n’est	pas	contente.	
7. Il	a	arrêté	de	fumer,	il	se	sent	bien	mieux.	
8. Hugo	et	Paul	se	sont	perdus,	il	ont	beaucoup	marché.	
9. Romain	avait	touvé	Lucie	jolie,	il	l’a	invitée	à	la	soirée.	
10. 	Les	parents	d’Antoine	sont	partis	 pour	 le	week-end,	 la	 fête	 aura	

donc	lieu	chez	lui.	
	

Exercice	34.	 		
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Leur	mère	avait	oublié	de	leur	donner	 les	clés	:	 les	enfants	

n’ont	pas	pu	rentrer	dans	la	maison.	
	 	 Leur	 mère	 ayant	 oublié	 de	 leur	 donner	 les	 clés,	 les	 enfants	

n’ont	pas	pu	rentrer	dans	la	maison.	
1. Ses	parents	lui	ont	fait	des	reproches	:	elle	est	un	peu	déprimée.	
2. Le	coût	de	la	vie	a	augmenté	:	les	Français	consomment	moins.	
3. La	 marée	 noire	 a	 sali	 les	 plages	 italiennes.	 Les	 touristes	 iront	

ailleurs	cette	année.	
4. Son	 amie	 n’est	 pas	 arrivée	 à	 l’heure	:	 le	 jeune	 homme	 ne	 l’a	 pas	

attendue.	
5. Paul	est	arrivé	trop	tard,	ses	amis	ne	l’ont	pas	attendu.	
6. Les	soldes	ont	commencé	depuis	longtemps,	il	ne	trouve	plus	rien.	
7. Bill	ne	voulait	pas	venir	;	je	suis	parti	seul.	
	

Exercice	35. 	Participes	présents	/	passés	
Transformez	les	phrases	en	propositions	participiales.	
1. Nos	amis	vivent	au	Québec	depuis	plusieurs	années	 alors	nous	 y	

sommes	allés	trois	fois.	
2. M.Dubois	 s’est	 inscrit	 dans	 un	 cours	 d’allemand	 et	 il	 a	 fait	 des	

progrès	spéctaculaires.	
3. Comme	 la	 période	 des	 inscriptions	 est	 terminée,	 vous	 devrez	

attendre	l’année	prochaine	pour	suivre	des	cours.	
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4. Les	 parents	 de	 Josephe	 ont	 acheté	 une	 grande	 maison	 et	 les	
enfants	y	passent	un	mois	l’été.	

5. Sa	sœur	a	arrêté	de	fumer,	c’est	pour	cette	raison	qu’elle	a	un	peu	
grossi.	

6. Le	fils	de	M.Lefort	est	gravement	malade	alors	toute	sa	famille	est	
partie	vivre	à	la	campagne.	

	

Exercice	36.	 	Participes	/	comme,	parce	que	
Remplacez	les	participes	par	comme,	parce	que.	
1. N’ayant	pas	été	en	forme	pour	les	vacances,	il	n’a	pas	pu	partir	à	la	

montagne.	
2. Ne	parvenant	pas	à	convaincre	ses	parents,	 elle	n’a	pas	pu	sortir	

samedi.	
3. Ayant	raté	son	bac,	elle	pleure.	
4. En	voulant	attraper	son	métro,	il	a	glissé.	
5. En	comparant	les	prix,	on	achète	mieux.	
6. Etant	trop	bien	habillé,	il	s’est	senti	ridicule.	
7. En	restant	au	soleil	trop	longtemps,	j’ai	pris	un	coup	de	soleil.	
8. En	essayant	d’attraper	le	bus,	je	suis	tombée.	
	

Exercice	37. 	
a.	A	parir	des	éléments	donnés,	faites	des	phrases	exprimant	la	cause.	

Variez	les	formulations	et	faites	les	transformations	nécessaires.	
1.	Ce	magasin	fait	actuellement	de	grosse	promotions	/	les	employés	

ont	des	journées	de	travail	chargées.	
2.	Dans	les	villes,	on	n’entend	pas	les	oiseaux	chanter	/	du	bruit	des	

voitures.	
3.	Il	a	consulté	un	médecin	/	il	se	sent	moins	stressé.	
4.	Pierre	s’est	fâché	/	sa	fille	s’est	remise	à	fumer.	
5.	Certaines	plantes	disparaissent	/	cette	région	est	très	polluée.	
b.	Complétez	ces	phrases.	
1.	Comme	.............	,	elle	a	annulé	sa	commande.	
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2.	Elle	a	retrouvé	sa	forme	habituelle	grâce	à	...............	
3.	A	cause	de	.................................,	ils	ont	l’intention	de	quitter	Paris.	
4.	Nous	allons	rouler	prudemment	en	raison	de	............	
5.	Je	refuse	d’annuler	mes	vacances	en	Guadeloupe,	sous	prétexte	que	.......		
	

Cause	exprimée	par	faire	+	infinitif	
ou	rendre	+	adjectif	

Exercice	38.	 	
Fabriquez	 une	 série	 de	 questions	 sur	 ce	 modèle	 et	 demandez	 à	 vos	

camarades	de	répondre.	
a. Exemple	:	La	vie	des	princesses	fait	rêver	les	pauvres.	
1. Qu’est-ce	qui	fait	tousser,	pleurer,	rire,	dormir,	éternuer	?	
2. Qui	vous	fait	ou	qu’est-ce	qui	vous	fait	mourir	de	peur,	pâlir,	vous	

énerver,	crier	?	
3. Qu’est-ce	qui	fait	rêver	les	pauvres	?	
4. Qu’est-ce	qui	fait	rêver	les	jeunes	filles	?	
5. Qu’est-ce	qui	fait	pleurer	les	stars	?	
6. Qu’est-ce	qui	fait	monter	les	prix	?	
b. Exemple	:	La	peur	rend	nerveux.	
Qu’est-ce	qui	vous	rend	:	
1. gai,	optimiste,	heureux	de	vivre	?	
2. déprimé,	malade,	pessimiste	?	
3. aimable,	intelligent,	séduisant,	
4. nerveux,	agressif,	désagréable	?	
	

Synthèse	
Exercice	39.	 	
Complétez	les	phrases.	Utillisez	l’une	des	formes	suivantes	:		
Pour	/	non	que	...	mais	/	parce	que	/	en	raison	de	/	soit	que	...	soit	que.	
1.	Certains	slogans	n’ont	pas	d’impact	.........	 les	mots	soient	usés,	.........	

l’imagination	fasse	défaut.	
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1. Certaines	 associations	 d’idées	 plaisent	 .........................................	 elles	
soient	profondes	mais	elles	provoquent	un	plaisir	auditif	réel.	

2. Certains	slogans	sont	inefficaces	...................	d’un	manque	de	finesse.	
3. D’autre	slogans	tombent	à	plat	.............	la	compexité	des	réferences	

culturelles.	
4. Les	bons	slogans	sont	appréciés	...................	le	plaisir	qu’ils	donnent.	
5. .......................leur	 pouvoir	 sur	 l’opinion,	 les	 médias	 sont	 très	

surveillés	par	le	gouvernement.	
6. Certains	 journaux	 sont	 très	 critiqués	 ..........................	 leur	 manque	

d’objectivité.	
7. .............................	 concurrencer	 les	 médias	 audiovisuels,	 la	 presse	

écrite	doit	constamment	adapter	son	style	à	ses	méthodes.	
8. Le	 débat	 sur	 le	 code	 de	 la	 profession	 journalistique	 continue	

....................	les	 principes	 fondamentaux	 n’aient	 pas	 déjà	 été	 mis	 en	 avant	

..................	il	est	bien	difficile	de	les	faire	respecter.	
9. Certains	journaux	publient	des	nouvelles	de	façons	un	peu	hâtive	

....................	 veuillent	 «	faire	 un	 scoop	»,	 .............	 ils	 ne	 vérifient	 pas	
suffisamment	les	informations	qu’ils	diffusent.	

	

Exercice	40. 	
Complétez	les	phrases	par	des	expressions	et	les	verbes	de	cause.	
1. Le	tabac	.........................	des	maladies	graves.	
2. ..............	il	avait	mal	au	dos	depuis	plusieurs	jours,	il	est	allé	chez	le	

médecin.	
3. Cet	homme	a	été	condamné	à	3	mois	de	prison	.....................	il	avait	

volé	de	la	nourriture	dans	un	supermarché.	
4. .............................	tu	n’as	jamais	le	temps	de	m’écrire,	téléphone-moi	!	
5. ..................	 il	 fait	 très	 beau	 ce	 week-end,	 il	 y	 aura	 de	 nombreux	

automobilistes	sur	les	routes	dimanche	soir.	
6. ......................	tu	as	arrêté	de	fumer	...................	il	faut	être	désagréable.	
7. L’explosion	de	l’immeuble	........................	à	une	cigarette	mal	éteinte.	
8. .............	 des	 pluies	 très	 fortes,	 nous	 vous	 conseillons	 de	 rouler	 avec	

prudence.	
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9. Il	a	déménagé	...............................	son	travail.	
10. L’incendie	 ............la	 mort	 de	 quatre	 personnes	 et	 ............	 de	

nombreux	dégâts.	
	

Exercice	41.	 	
Reliez	les	phrases	de	diverses	façons.	
1. La	rivière	avait	monté	:	nous	avons	dû	déplanter	la	tente.	
2. Il	ne	s’était	pas	rasé	:	il	ressemblait	à	un	évadé	de	prison.	
3. Les	 informaticiens	 améliorent	 les	 ordinateurs	:	 ils	deviennent	 de	

plus	en	plus	faciles	à	utiliser.	
4. Ils	se	sont	dépêchés	pour	attraper	le	train	:	ils	sont	essoufflés.	
5. Elle	n’a	pas	répondu	correctement	à	 l’examinateur	:	elle	a	eu	une	

mauvaise	note.	
6. L’orage	s’éloigne	:	les	piétons	sortent	de	leurs	abris.	
7. Paul	a	reçu	de	mauvaises	nouvelles	:	il	est	effondré.	
8. Marc	 ne	 s’est	 pas	 levé	 à	 temps	:	 il	 va	 probablement	 rater		

l’avion	de	10	h.	
9. La	couche	d’ozone	s’amincit.	On	utilise	beaucoup	d’aérosols.	
10. Les	poissons	meurent	dans	les	rivières.	Les	industries	y	déversent	

leurs	déchets.	
11. La	 recherche	 médicale	 avance	 considérablement.	 Les	 couples	

stériles	peuvent	avoir	des	enfants.	
12. Il	 y	 a	beaucoup	de	voitures	dans	 les	 villes.	 Les	 taux	de	 pollution	

sont	très	élevés.	
13. En	été	 le	nombre	d’habitants	des	 villages	 touristiques	 augmente.	

Le	bon	fonctionnement	des	téléphones	portables	n’est	pas	assuré.	
14. Elle	n’a	pas	pu	envoyer	son	CV.	Son	imprimante	ne	marche	pas.	
15. Mathieu	souhaite	changer	de	travail	depuis	longtemps.	Il	a	pris	

contact	 avec	plusieurs	 chasseurs	de	 têtes	 et	 espère	 recevoir	bientôt	de	
leurs	nouvelles.	

16. Les	 chasseurs	 de	 têtes	 étaient	 considérés	 comme	 des	 bêtes	
bizarres.	Les	gens	ne	connaissent	pas	leurs	méthodes	de	travail.	
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17. La	camionnette	était	souvent	en	panne.	Elle	était	vieille.	
18. Le	propriétaire	n’a	pas	voulu	payer	Geneviève	et	son	copain	pour	

leur	travail.	Ils	avaient	cassé	l’embrayage	de	la	camionnette	dans	laquelle	ils	
vendaient	les	glaces.	

19. Sandra	aurait	bien	aimé	vendre	des	glaces.	Elle	adorait	en	manger.	
20. On	 avait	 préparé	 un	 lit	 de	 camp	 pour	 que	 les	 employés	 se	

reposent	 pendant	 leurs	 heures	 libres.	 La	 baraque	 à	 frites	 travaillait	 24	
heures	sur	24.	

	

Exercice	42. 	
Reconstituez	 les	 phrases	 en	 exprimant	 la	 cause	 à	 l’aide	 de	

l’expression	entre	parenthèses.	
Exemple	:	on	/	de	la	liste	des	planètes	/	juger	/	les	astronomes	/	rayer	

/	trop	petite	/	Pluton	/	la	/	récemment	/	aujourd’hui	/	(car)	
	 On	 a	 recemment	 raye	 Pluton	 de	 la	 liste	 des	 planetes	 car	 les	

astronmes	la	jugeaient	aujourd’hui	trop	petite.	
1.	à	 la	 loi	/	devoir	partir	à	 la	retraite	/	atteindre	 la	 limite	d’âge	/	cet	

employé	/	conformément	/	bientôt	/	(puisque).	
2.	avant	de	pouvoir	entrer	/	une	heure	d’attente	/	il	faut	compter	/	le	

succès	de	cette	exposition	/	environ	/	(vu)/	
3.	dans	la	région	/	promettre	d’être	/	l’ensoleillement	/	le	Beaujolais	/	

être	exceptionnel	/	cette	année	/	excellent	/	(en	effet).	
4.	 beaucoup	 de	 promotions	 intéressantes	 /	 ne	 pas	 savoir	 /	 il	 y	 a	 /	

quelle	destination	choisir	/	je	/	pour	mes	vacances	/	(tellement).	
5.	 être	 licencié	 /	 un	 des	 principaux	 cadres	 /	 commettre	 une	 faute	

professionnelle	/	de	l’entreprise	/	récemment	/	(pour).	
6.	prendre	l’ascenseur	/	être	claustrophobe	/	ne	jamais	/	mon	mari	/	

(participe	présent)	
	

Exercice	43.	 	
Complétez	le	texte	à	l’aide	des	expressions	proposées.	
A	cause	de	–	à	force	de	–	comme	–	d’autant	plus	...	que	–	en	effet	–	faute	

de	–	grâce	à	–	par	–	pour	
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M.	et	Mme	Da	Silva	sont	à	la	retraite	depuis	peu.	.......	travailler,	ils	ont	
pu,	.......	leurs	économies,	concrétiser	leur	rêve	de	s’installer	dans	le	midi.	Ils	
viennent	enfin	de	prendre	la	décision	de	quitter	la	banlieue	parisinne.	.........,	
leur	 fils	 est	 grand	 et	 ......	 il	 travaille	 désormais	 à	 Nîmes,	 plus	 rien	 ne	 les	
retenait.	 ..........	de	la	flambée	des	prix	de	 l’immobilier,	 ils	n’ont	pas	pu,	 .........	
argent,	 acquérir	 la	 villa	 au	 bord	 de	 la	 mer	 dont	 ils	 rêvaient.	 Mais,	 .........	
chance,	 ils	 ont	 déniché	 une	 petite	 maison	 à	 restaurer	 aux	 Saintes-Maries-
de-la-Mer.	.......	avoir	travaillé	toute	sa	vie	dans	le	bâtiment,	M.	Da	Silva	n’est	
pas	 effrayé	 par	 l’ampleur	 des	 travaux.	 Sa	 femme,	 elle,	 est	 .............	 ravie	
...................,	pendant	cette	période,	elle	logera	chez	son	fils.	

	

Exercice	44.	 	
Complétez	les	phrases	suivantes	en	ajoutant	la	cause.	
1. Je	suis	tombé	amoureux	d’elle	....................	
2. ..................il	a	décidé	d’émigrer.	
3. La	police	lui	a	mis	une	contravention	.............	
4. .............................	ils	ont	repeint	la	chambre	d’enfant	en	bleu.	
5. Tous	ses	amis	l’ont	laissé	tomber	:	..................	
6. L’avion	n’a	pu	décoller	d’Orly	.....................	
7. .....................................	elle	a	tous	les	hommes	à	ses	pieds.	
8. Il	a	épousé	une	femme	riche	...................	
9. La	gloire	ne	l’intéresse	pas	du	tout	....................	
10. La	police	a	établi	des	barrages	routiers	sur	tout	le	territoire	............	
11. ............................	elle	m’offrait	souvent	des	cadeaux	trop	coûteux.	
12. Ils	prenaient	ces	pays-là	pour	un	Eldorado	................	
13. Il	s’est	retrouvé	seul	en	pleine	montagne	..................	
14. .............	les	secours	n’ont	pu	arriver	à	temps	sur	les	lieux	de	l’accident.	
15. Le	blessé	n’a	pas	survécu	...................	
16. La	rue	a	été	impraticable	une	demi-journée	..................	
17. Il	est	devenu	chef	d’Etat	................	
18. ........................................il	refuse	de	faire	la	cuisine.	
19. ...................................	la	banque	ne	pourra	pas	vous	accorder	ce	crédit.	
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20. Il	 s’est	 excusé	 pour	 la	 réunion	 de	 demain,	 comme	 pour	 les	
précédentes	........	

21. On	 constate	 désormais	 une	 certaine	 agressivité	 à	 l’égard	 des	
fumeurs	........	

22. Il	ne	réussit	jamais	rien	...............	
23. Nous	n’avons	jamais	mis	les	pieds	dans	un	Mc	Donald’s	;	...............	
24. Vous	ne	pouvez	bénéficier	de	cette	subvention	...........	
25. Ils	ont	eu	de	graves	problèmes	avec	l’administration	.............	
26. Elle	refuse	catégoriquement	de	faire	du	camping	..............	
27. Les	journaux	ont	fini	par	publier	l’information	...............	
28. ....................	les	enfants	ont	pris	du	retard	sur	le	programme	scolaire.	
29. Veuillez	excuser	l’absence	de	mon	fils	Gilles,	retenu	à	la	maison	.........	
30. Tu	 dis	 toujours	 que	 tu	 aimes	 bouger,	 ........	 aide-moi	 donc	 à	

déplacer	l’armoire	!	
	

Exercice	45. 	
Complétez	 les	 mini	 dialogues	 en	 imaginant	 une	 cause	 possible.	 Puis	

inventez	d’autres	dialogues,	comme	dans	l’exemple.	
Exemple	:	Tu	as	vu	l’heure	?	Pourquoi	tu	es	si	en	retard	?	C’est	ta	faute	?	
	 	Non,	 ce	 n’est	 pas	ma	 faute.	 Si	 je	 suis	 en	 retard,	 c’est	 a	 cause	des	

embouteillages.	
1. –	Vous	avez	eu	un	accident	!	Ce	n’est	pas	grave	au	moins	?	
	 	Non,	ce	n’est	...	Si	........	,	c’est	à	cause	de	.......	
2. –	Alors,	ton	fils	a	réussi	l’examen	d’entrée	à	Science	Po	?	C’est	génial	!	
	 	Oui,	c’est	...	mais	tu	sais,	si	...........,	c’est	a	force	de	..........	
3. –	Juliette,	on	dirait	que	tu	as	fait	de	sacrés	progrès	en	anglais.	

	Tu	trouves	?	Si	.......,	c’est	grâce	à	.........	.	
	

Exercice	46. 	
Reliez	 les	phrases	de	 façon	 logique	 à	 l’aide	des	prépositions	de,	par	

ou	pour.	
1.	Je	n’ai	plus	faim,	mais	je	me	ressers	 a.	soif	
2.	Nous	avons	passé	une	nuit	blanche	et	je	tombe	 b.	raison	de	santé	
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3.	Veuillez	nous	excuser.	Le	magasin	sera	fermé	 c.	peur	
4.	Ce	détenu	a	bénéficié	d’une	remise	de	peine	 d.	gourmandise	
5.	Il	fait	une	telle	chaleur	aujourd’hui	que	je	meurs	 e.	souci	de	perfection	
6.	M.	Rheims	sera	absent	quelques	jours	 f.	inventaire	
7.	Il	conduit	comme	un	fou	!	Sur	le	trajet,	j’étais	vert	 g.	sommeil	
8.	Ensemble,	ils	ont	corrigé	quelques	petits	détails	 h.	bonne	conduite	

	

Cause	et	formes	d’intensité	
Verbe	(sauf	être)	+	d’autant	plus	(moins)	+	adverbe	+	que	+	indicatif	
Verbe	être	+	d’autant	plus	(moins)	+	adjectif	+	que	+	indicatif	
Exercice	47.	 	Verbe	+	d’autant	moins	que	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple.	
Exemple	:	 D’habitude,	 il	 mange	 peu,	 mais	 aujourd’hui	 il	 mange	

d’autant	moins	qu’il	est	malade.	
1.	 D’habitude,	 il	 boit	 peu.	 Aujourd’hui,	 encore	 moins,	 parce	 qu’il	

conduit.	
2. D’habitude,	 il	 ne	 parlait	 pas	 beaucoup.	 C’est	 normal	:	 sa	 femme	

parlait	pour	deux.	
3. Elle	 ne	 dépensait	 jamais	 beaucoup.	 Et	 à	 ce	 moment-là	 encore	

moins	:	son	mari	était	au	chômage.	
4. Hier	 ils	 ont	 encore	 moins	 marché	 que	 d’habitude	:	 les	 enfants	

étaient	fatigués.	
	

Exercice	48.	 	Verbe	+	D’autant	plus	que	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple.	
Exemple:	Il	mange	d’autant	plus	qu’il	a	fait	du	ski	toute	la	journée.	
1. Il	se	fâche	facilement.	Et	encore	plus	quand	on	l’énerve.	
2. Il	voyage	beaucoup.	Et	en	plus,	sa	femme	ne	veut	pas	le	voir.	
3. Il	sortait	toujours	beaucoup.	Et	encore	plus	quand	il	est	triste.	
4. Elles	 écrivaient	 toujours	 beaucoup.	 Et	 encore	 plus	 quand	 elles	

étaient	à	l’étranger.	
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Exercice	49.	 	D’autant	mieux	que	...	
Thibaut	 Forestier	 est	 un	 bon	 joueur	 de	 tennis,	 un	 champion,	 il	 joue	

toujours	bien	mais,	dans	certains	cas,	il	joue	encore	mieux	que	d’habitude.	
Aujourd’hui,	il	joue		

d’autant	mieux	qu’il	s’est	beaucoup	reposé	la	semaine	dernière.	

d’autant	mieux	qu’il	est	en	pleine	forme.	
A	votre	avis	pourquoi	joue-t-il	d’autant	mieux	aujourd’hui	?	

Il	vient	de	trouver	une	nouvelle	fiancée.	

Son	manager	lui	a	annoncé	qu’il	était	milliardaire.	

Il	déteste	son	adversaire.	

Il	doit	absolument	gagner	pour	payer	ses	impôts.	

il	gagnera	une	voiture	de	sport	s’il	est	vainqueur.	
	

Exercice	50.	 	D’autant	moins	bien	que	...	
Augustin	Silvestre	est,	lui,	un	très	mauvais	joueur,	mais	dans	certains	

cas,	il	joue	encore	moins	bien	que	d’habitude.	
Hier	il	a	d’autant	moins	bien	joué	qu’il	

n’avait	pas	dormi	de	la	nuit.	

était	fatigué.	
Et	 avant-hier	?	 Pourquoi	 a-t-il	 encore	 moins	 bien	 joué	 que	

d’habitude	?	

Ses	amis	lui	avaient	dit	ce	qu’ils	pensaient	de	son	jeu.	

Sa	mère	lui	avait	fait	des	reproches.	

Les	journaux	s’étaient	moqués	de	lui.	

Sa	fiancée	l’avait	critiqué.	
	

Exercice	51.	 	D’autant	moins	+	adverbe	
Exemple	:	 Le	conférencier	n’a	pas	parlé	 très	clairement,	et	 en	plus,	 il	

était	enrhumé	et	il	avait	oublié	ses	papiers.	
	 	 Le	 conferencier	 a	 parle	 d’autant	 moins	 clairement	 qu’il	 était	

enrhumé	et	qu’il	avait	oublié	ses	papiers.	
a. Complétez	des	phrases	sur	ce	modèle	à	l’aide	des	éléments	suivants.	
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1. Lo c	/	ne	pas	parler	gentiment	:	venir	d’apprendre	une	mauvaise	
nouvelle.	

2. La	 mère	 de	 famille	 /	 ne	 pas	 conduire	 rapidement	:	 la	 route	 être	
encombrée.	

b. Complétez	les	phrases	suivantes.	
1. L’employé	a	répondu	d’autant	moins	poliment	que	.........	
2. L’enfant	a	mis	la	table	d’autant	moins	habilement	que	............	
3. ....................	qu’ils	savaient	qu’on	les	écoutait.	
4. ....................	que	l’inspecteur	le	terrorisait.	
5. La	star	du	rock	a	chanté	d’autant	moins	bien	que	............		
	

Exercice	52.	 	D’autant	plus	+	adjectif	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	l’exemple.	
Exemple	:	 Alex	 est	 nerveux	 parce	 qu’il	 doit	 passer	 le	 permis	 de	

conduire.	Et,	en	plus,	il	doit	le	passer	avec	un	examinateur	sévère.	
	 	Alex	est	d’autant	plus	nerveux	qu’il	doit	passer	 le	permis	avec	un	

examinateur	sévère.	
1. La	catastrophe	 a	été	 vraiment	grande.	 Et,	en	plus,	 le	bateau	était	

exceptionnellement	plein.	
2. L’acteur	 est	 plutôt	 nul	 d’habitude.	 Et,	 en	 plus,	 aujourd’hui,	 le	

public	est	particulièrement	difficile.	
3. Les	marcheurs	étaient	fatigués.	Et,	en	plus,	la	chaleur	était	écrasante.	
4. Il	 sera	 heureux	 de	 vous	 voir.	 Et,	 en	 plus,	 c’est	 le	 jour	 de	 son	

anniversaire.	
5. La	 situation	 devenait	 inquiétante.	 Et,	 en	 plus,	 l’armée	 menaçait	

d’intervenir.	
6. Les	malades	étaient	satisfaits	de	leur	séjour	à	l’hôpital.	Et,	en	plus,	

ils	avaient	rencontré	des	médecins	particulièrement	humains.	
	

Exercice	53. 	D’autant	plus	/	d’autant	moins	que	
Complétez	 la	 première	 phrase	 avec	 une	 conjonction	 différente	 à	

chaque	fois,	puis	la	seconde	avec	d’autant	plus	/	moins	que.	
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Exemple	:	Cet	itinéraire	est	le	plus	joli	 ...	 il	emprunte	une	petite	route	
de	montagne.	Il	est	........	joli	.......	il	traverse	certains	villages	très	pittoresques	
des	Pyrénées.	

	Cet	itineraire	est	le	plus	joli	vu	qu’il	emprunte	une	petite	route	de	
montagne.	 Il	 est	 d’autant	 plus	 joli	 qu’il	 traverse	 certains	 villages	
pittoresques	des	Pyrénées.	

1.	Mme	Frémont	n’est	pas	contente	.................	personne	ne	l’a	prévenue	
du	nouvel	horaire	de	la	réunion.	Elle	est	....................	en	colère	.....................	elle	
avait	expressément	demandé	d’en	être	informée.	

2.	.............	elle	ne	contient	que	des	ingrédients	savoureux,	cette	recette	
est	délicieuse.	Elle	sera	...................	meilleure	..............	que	vous	ferez	mijoter	la	
viande	à	feu	doux.	

3.	 M.	 Imbert	 a	 un	 emploi	 du	 temps	 très	 chargé	 .......	 il	 organise	 la	
délocation	 de	 son	 entreprise.	 Il	 est	 ..............	 disponible	 ............	 son	 principal	
collaborateur	est	souffrant.	

4.	Le	résultat	des	élections	constitue	une	réelle	surprise	.........	le	candidat	
favori	a	perdu.	Il	est	...........	surprenant	..............	il	contredit	tous	les	sondages.	

5.	 Cette	 entreprise	 s’apprête	 à	 licencier	 .......	 sa	 masse	 salariale	 est	
jugée	 trop	 importante.	 Le	 personnel	 est	 .........	 prêt	 à	 l’accepter	 ........	 les	
bénéfices	réalisés	sont	énormes.	

6.	Après	leur	expulsion,	cette	solution	de	relogement	des	sans-papiers	
me	semble	la	plus	intéressante	.................	c’est	la	plus	réaliste.	Elle	me	semble	
...............	intéressante	..................	elle	est	la	moins	longue	à	mettre	en	œuvre.	

	

Exercice	54.	 	D’autant	plus,	d’autant	moins,	d’autant	mieux		
Reformulez	 les	 phrases,	 comme	 dans	 l’exemple,	 de	 façon	 à	 utiliser	

d’autant	plus	...	que,	d’autant	moins	...	que	et	d’autant	mieux	...	que	
Exemple:	Je	suis	très	fatigué.	C’est	surtout	parce	que	je	ne	dors	pas	assez.	
	 	Je	suis	tres	fatigue,	d’autant	(plus)	que	je	ne	dors	pas	assez.	
	 	Je	suis	d’autant	plus	fatigué	que	je	ne	dors	pas	assez.	
1.	 Il	 part	 très	 peu	 en	 vacances.	 C’est	 surtout	 parce	 qu’il	 adore	 son	

métier.	
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2.	 Cette	 plante	 pousse	 très	 vite.	 C’est	 surtout	 parce	 que	 je	 m’en		
occupe	bien.	

3.	 Cette	 voiture	 fonctionne	 bien.	 C’est	 surtout	 parce	 qu’elle	 est	 bien	
entretenue	

4.	 Mon	 voisin	 met	 la	 radio	 de	 plus	 en	 plus	 fort.	 C’est	 surtout	 parce	
qu’il	devient	sourd.	

5.	 Nolwenn	 a	 très	 bien	 appris	 l’espagnol.	 C’est	 surtout	 parce	 qu’il	 a	
passé	deux	ans	à	Madrid.	

	

Exercice	 55.	 	 D’autant	 plus,	 d’autant	 moins,	 d’autant	
mieux	:	synthèse.	

Complétez	les	phrases	suivantes.	
1. Il	est	d’autant	plus	généreux	que	........	
2. Ils	comprennent	d’autant	plus	vite	que	..............	
3. Les	ouvriers	travaillent	d’autant	moins	que	..............	
4. Je	comprends	d’autant	mieux	que	.............		
5. Il	faudra	dépenser	d’autant	plus	d’argent	que	...........	
6. Ils	ont	d’autant	moins	ri	que	...........	
7. Elles	ont	joué	d’autant	moins	efficacement	que	..............	
8. Elles	se	sont	d’autant	moins	fatiguées	que	...............	
9. Ils	ont	mangé	d’autant	mieux	que	...........	
10. ..................	leur	père	avait	exigé	qu’ils	soient	polis.	
11. ............	 que	 nous	 savions	 que	 c’était	 la	 dernière	 fois	 avant	 un	

bon	moment.	
12. .................	que	l’inspecteur	était	dans	la	classe.	
13. ..................	qu’il	n’avait	pas	plu	depuis	trois	mois.	
14. ...............	que	le	chanteur	est	resté	sur	scène	une	heure	de	plus.	
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Exercice	56. 	Tant	/	tellement	
Transformez	les	phrases	de	façon	à	exprimer	 l’intensité	avec	 tant	ou	

tellement.	
Exemple	:	 Je	n’ai	pas	réussi	à	résoudre	ce	Sudoku	parce	qu’il	 est	 très	

difficile.	
	 	 Je	 n’ai	 pas	 réussi	 à	 résoudre	 ce	 Sudoku	 tant	 /	 tellement	 il	 est	

difficile.	
1.	 Le	marathon,	 c’est	une	discipline	éprouvente	 car	 il	 faut	 beaucoup	

d’endurance.	
2.	 En	Chine,	 le	 nombre	d’enfants	par	 famille	 ne	 doit	pas	 excéder	 un	

étant	donné	que	la	natalité	croit	trop	rapidement.	
3.	 Hadrien	 est	 parfois	 amené	 à	 regretter	 certaines	 décisions	 qu’il	

prend	à	cause	de	son	extrême	impatience.	
4.	 Chaque	 été,	 ce	 camping	 affiche	 complet	 parce	 qu’il	 est	 vraiment	

bien	conçu	pour	les	vacanciers	de	tous	âges.	
5.	Il	est	devenu	très	cher	de	se	loger	à	Paris.	Les	gens	n’hésitent	plus	à	

s’éloigner.	
6.	Elle	n’ose	pas	prendre	la	parole	en	public	vu	sa	grande	timidité.	
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2.	La	conséquence	
Conséquence	simple	

Expression		 Suivie	de	
...	

Place	dans	la	
phrase,	toujours	

après	la	principale	

Nuances	 Exemples	

	 	 Dans	la	
même	
phrase	

Après	un	
point	

	 	

Alors		 Indicatif		 	 +	 A	l’orale	«	alors	»	
est	souvent	
intégré	dans	une	
phrase	unique.	Il	
est	lié	au	temps.	

Ils	ne	
s’entendent	plus	
depuis	
longtemps.	
Alors	ils	se	sont	
séparés.	

Aussi		 Indicatif	 	 +	 Langage	soutenu.	
Attention	à	
l’inversion.	

Il	était	épuisé.	
Aussi	a-t-il	
annulé	ses	
rendez-vous.	

C’est	
pourquoi	

Indicatif	 	 +	 Résultat	logique	
Argumentation		

Il	était	fatigué.	
C’est	pourquoi	
il	n’est	pas	venu.	

Donc		 Indicatif	 +	 +	 Résultat	logique	 Tu	n’aimes	pas	
la	glace,	donc	tu	
n’auras	pas	de	
dessert.	

De	sort	que	 Indicatif	 +	 	 Conséquence	
simple	
Assez	rare	

Ils	ont	augmenté	
la	production	de	
sorte	que	les	
ventes	ont	
augmenté	aussi.	

Si	bien	que	 Indicatif	 +	 	 Conséquence	
simple	
Assez	courrant	

La	crise	
économique	
s’agrave,	si	bien	
que	le	nombre	
des	chômeurs	
augmente.	
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Par	
conséquent	

Indicatif	 +	 	 Langage	
administrative	

Le	conducteur	
n’a	pas	respecté	
le	stop,	par	
conséquent	
nous	avons	
procédé	à	un	
retrait	de	
permis	

Résultat	:	 Indicatif	 	 +	 Oral	:	exprime	
une	conclusion	

Il	avait	bu.	
Résultat	:	il	a	
brûlé	un	stop.	

Du	coup	 Indicatif	 	 +	 Exprime	un	
résultat	
inattendu	et	
soudain	

Le	cinéma	était	
fermé.	Du	coup	
nous	sommes	
allés	au	
restaurant.	

Total	:	 Indicatif	 	 +	 Oral		 Ils	se	sont	
battus.	Total	:	
deux	nez	cassés	
et	un	œil	au	
beurre	noir.	

D’où		 Nom		 	 +	 Exprime	un	
résultat	déjà	
connu	

Il	a	une	
hépatite	;	d’où	
sa	fatigue.	

Sans	que	 Subjonctif		 +	 	 Il	y	a	un	sujet	
différent	dans	
chaque	
proposition	

Elle	ne	peut	pas	
sortir	sans	que	
les	journalistes	
la	suivent.	

Sans		 Indicatif		 +	 	 Les	deux	
propositions	ont	
le	même	sujet	

Elle	ne	peut	pas	
sortir	sans	
vérifier	trois	fois	
qu’elle	a	fermé	
la	porte.	
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Insistance	
Expression	 Suivie	de	 Place	dans	la	

phrase,	toujours	
après	la	

principale	

Nuances	 Exemples	

	 	 Dans	la	
même	
phrase	

Après	
un	point	

	 	

Au	point	
que	
A	tel	point	
que	
	

Indicatif		 +	 	 On	arrive	à	un	
point	limite	

Il	était	fatigué	
au	point	qu’il	
(à	tel	point	
qu’il)	a	dû	
prendre	un	
congé	de	
maladie	

Tant	et	si	
bien	que	

Indicatif		 +	 	 Idée	de	répétition	 Il	a	marché	
des	heures	
tant	et	si	
bien	que	ses	
jambes	ne	le	
portaient	
plus.	

Au	point	de	 Indicatif		 +	 	 L’infinitif	n’est	pas	
obligatoire	lorsque	
les	deux	
propositions	ont	le	
même	sujet.	

Il	était	fatigué	
au	point	de	
ne	pas	venir.	

	

Exercice	57.	 	Alors	
a.	Transformez	les	phrases	suivantes.	
Exemple	:	 Comme	 la	 caféteria	 était	 complète,	 nous	 sommes	 allés	

manger	dans	une	pizzeria.	
	 	La	cafeteria	etait	complete,	alors	nous	sommes	alles	manger	dans	

une	pizzeria.	
1.	Comme	grand-père	a	bu	quelques	petits	verres	de	trop,	 il	a	 le	foie	

un	peu	fatigué.	
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2.	Comme	le	temps	est	vraiment	épouventable,	nous	emmènerons	les	
enfants	au	cinéma.	

3.	Comme	sa	banque	n’a	pas	voulu	lui	faire	crédit,	Léa	a	dû	emprunter	
à	ses	amis.	

4.	Comme	 la	 manifestation	 bloquait	 le	 centre-ville,	 le	 taxi	 a	 pris	 le	
périphérique.	

b.	Complétez	les	phrases	suivantes.	
1.	Le	tour	de	France	doit	passer	ici	dans	une	heure,	alors	............	
2.	Il	s’est	fait	voler	tous	ses	papiers,	alors	............	
3.	Nous	n’avons	aucune	nouvelle	de	nos	enfants,	alors	...............		
4.	Nous	avions	oublié	d’emporter	de	l’argent,	alors	..............		
	

Exercice	58.	 	Donc	(conséquence	présentée	comme	logique)	
a. Transformez	les	phrases	suivantes.	
Exemple:	Il	ne	faut	pas	boire	parce	que	l’alcool	est	mauvais	pour	la	santé.	
	 	L’alcool	est	mauvais	pour	la	sante,	donc	il	ne	faut	pas	boire.	
1. Je	ne	peux	pas	t’aider	à	porter	le	piano	parce	que	j’ai	mal	au	dos.	
2. C’est	lui	qui	décide	parce	que	c’est	lui	le	chef.	
3. Il	ne	faut	pas	avancer	parce	que	le	feu	est	rouge.	
4. Je	n’ai	pas	pu	aller	au	cinéma	parce	que	j’avais	cassé	mes	lunettes.	
b. Complétez	les	phrases	suivantes	
1. Il	déteste	la	viande,	donc	.............	
2. Nous	n’avons	plus	un	sou,	donc	.............	
3. Ils	ont	raté	le	train	de	16	h,	donc	..............	
4. Le	docteur	sera	absent	la	semaine	prochaine,	donc	.............	
	

Exercice	59.	 	Résultat	/	Total	/	Conclusion	(langage	parlé)	
a. Complétez	les	phrases	suivantes	suivant	l’exemple	ci-desous.	
Exemple	:	Sophie	voulait	aller	au	cinéma,	Pierre	préférait	le	théâtre.	Ils	ont	

argumenté,	se	sont	disputés.	Résultat	/	conclusion	:	ils	ne	sont	pas	sortis.	
1. M.Dupont	 avait	 mal	 au	 foie,	 mais	 à	 la	 fête	 il	 a	 craqué	 pour	 du	

champagne,	un	gâteau	au	chocolat	et	des	crevettes	à	la	mayonnaise	....	
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2. On	 devait	 partir	 à	 9	 heures,	 mais	 Paul	 est	 arrivé	 en	 retard.	 Après,	
Sophie	est	restée	une	heure	au	téléphone.	En	plus,	on	n’avait	pas	d’essence	...	

3. Il	est	 tombé	malade	en	 février.	 Il	a	d’abord	eu	un	 traitement,	qui	
n’a	pas	marché,	puis	un	deuxième	et	un	troisième	aussi	inefficaces	...	

4. Elle	 avait	 arrêté	 de	 fumer	 depuis	 trois	 ans	 et	 elle	 s’est	 crue	 très	
forte.	Elle	a	fumé	un	petit	cigare	un	jour,	une	cigarette	le	lendemain	...	

b. Trouvez	tous	les	éléments	qui	ont	amené	à	ce	résultat.	
1. ............	total	:	elle	est	restée	toute	seule.	
2. ...........	résultat	:	ils	ont	pris	un	coup	de	soleil	magistral.	
3. .........	total	:	elle	n’avait	plus	rien.	
4. ..........	résultat	:	ils	avaient	les	pieds	en	sang.	
	

Exercice	60. 	C’est	pourquoi	
Us	et	coutumes	

En	 France	 on	 ne	 dit	 pas	 «	tu	»	 aux	 inconnus,	 c’est	 pourquoi	 les	
Français	sont	choqués	quand	un	étranger	leur	dit	«	tu	».	

A	 vous	 de	 décrire	 d’autres	 malentendus	 entre	 cultures,	 familles,	
personnes.	

1.	 Les	 Japonais	 sont	 choqués	 quand	 ils	 voient	 de	 jeunes	 amoureux	
s’embrasser	dans	la	rue.	

2.	Les	Américains	sont	surpris	par	les	bises	françaises.	En	effet,	chez	
eux,	on	ne	se	fait	pas	la	bise.	

3.	 Les	 Espagnols	 n’aiment	 pas	 dîner	 à	 l’heure	 française	 parce	 que,	
chez	eux,	on	dîne	beaucoup	plus	tard.	

4.	Les	Américains	du	Sud	 trouvent	 les	Français	sinistres	parce	qu’ils	
font	moins	souvent	la	fête	chez	eux.	

	

Exercice	61.	 	Du	coup	(conséquence	brusque	et	inattendue)	
a. Transformez	les	éléments	suivants.	
Exemple	:	 Nous	 avions	 organisé	 un	 pique-nique	 mais	 il	 s’est	 mis	 à	

pleuvoir.	Du	coup,	nous	sommes	allés	au	cinéma.	
1. Tous	 les	 enfants	étaient	 calmes,	mais	 l’un	d’entre	eux	 s’est	mis	 à	

hurler.......	(concert	de	hurlement).	
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2. La	 bande	 de	 jeunes	 était	 surexcitée,	 mais	 son	 chef	 s’est	 calmé	 ...	
(retour	du	calme).	

3. Les	 professeurs	 n’étaient	 pas	 en	 grève,	 mais	 le	 gouvernement	 a	
accordé	une	 augmentation	 à	 d’autres	 fonctionnaires	 ............	 (revendication	
des	professeurs).	

4. Un	 élève	 a	 volé	 dans	 le	 vestiaire	 et	 les	 autres	 ne	 l’ont	 pas		
dénoncé	………..	(punition	générale).	

b. Complétez	les	phrases	suivantes	:	
1. Le	policier	était	poli,	mais	l’automobiliste	contrôlé	l’a	insulté	............	
2. Nous	devions	manger	du	gigot	mais	je	l’ai	laissé	brûler	.................	
3. Il	avait	presque	terminé	son	tableau	mais	 il	a	renversé	un	pot	de	

peinture	dessus.................	
4. Elle	 devait	 aller	 en	 vacances	 chez	 son	 frère,	 mais	 celui-ci	 est	 en	

déplacement	professionnel	.........................	
	

Exercice	62.	 	De	sorte	que	
Faites	des	phrases	suivantes	sur	le	modèle	de	l’exemple.	
Exemple	:	Son	livre	a	eu	beaucoup	de	succès,	de	sorte	que	son	visage	

est	connu	de	tous.	
1. Les	éboueurs	n’ont	pas	ramassé	 les	ordures	:	 la	ville	ressemble	à	

une	gigantesque	poubelle.	
2. J’aurai	 quelques	 jours	 libres	 fin	 mai	:	 nous	 pourrons	 nous	

rencontrer	à	ce	moment-là.	
3. Sa	 jeunesse	 avait	 été	 formidable	:	 il	 restait	 nostalgique	 de	 cette	

époque.	
4. Ma	fiancée	m’a	giflé	en	public	.............	
5. Il	a	fait	une	grave	erreur	professionnelle	.................	
6. Je	viens	de	gagner	au	loto	..................	
	

Exercice	63.	 	Si	bien	que	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	On	ne	voit	plus	rien	:	en	effet	le	brouillard	a	envahi	la	vallée.	
	 	Le	brouillard	a	envahi	la	vallee,	si	bien	qu’on	ne	voit	plus	rien.	
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1. Les	promeneurs	ont	dû	se	passer	de	manger	:	en	effet,	ils	avaient	
oublié	le	panier	de	pique-nique.	

2. Le	voilier	est	allé	heurter	les	rochers	:	en	effet,	il	avait	été	mal	ancré.	
3. Toutes	les	fleurs	ont	gelé	:	en	effet,	il	a	fait	moins	dix	la	nuit	dernière.	
4. La	baignade	est	interdite	:	en	effet,	la	mer	est	bien	agitée.	
5. Les	 sauveteurs	 sont	 partis	 en	 pleine	 nuit	:	 en	 effet,	 un	 chalutier	

avait	envoyé	un	appel	de	détresse.	
6. Toute	la	discothèque	le	regarde	avec	fascination	:	en	effet,	le	jeune	

homme	fait	une	performance	sur	la	piste.	
	

Exercice	64.	 	 De	sorte	que	/	Si	bien	que	
Trouvez	plusieurs	conséquences	aux	éléments	suivants.	

Catastrophes	naturelles	
1. Il	n’a	pas	plu	depuis	des	mois	dans	le	Midi.	
2. Une	tempête	extrêmement	violente	s’est	abatue	sur	la	côte	atlantique.	
3. Une	pluie	torrentielle	tombe	depuis	huit	jours	dans	la	région	nîmoise.	
4. Une	 vague	de	 froid	particulièrement	 intense	 sévit	 en	 ce	moment	

sur	la	France.	
5. La	 canicule	 qui	 écrase	 le	 pays	 depuis	 une	 semaine	 vient	 encore	

d’augmenter.	
	

Exercice	65.	 C’est	pourquoi	/	de	sorte	que	
Reliez	les	deux	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	 L’ordinateur	 et	 le	 réseau	 Internet	ont	 produit	d’immenses	

possibilités	 de	 circulation	 de	 l’information.	 Les	 activités	 quotidiennes	
comme	faire	ses	courses	deviendront	inutiles.	

	 	 L’ordinateur	 et	 le	 reseau	 Internet...,	 c’est	 pourquoi	 les	 activités	
quotidiennes	....	

1. Nicolas	n’a	pas	de	travail.	Il	cherche	un	nouvel	emploi.	
2. Sabine	a	fait	HEC.	Elle	est	sûre	de	trouver	un	très	bon	travail	ici	ou	

à	l’étranger.	
3. Pierre	occupe	un	poste	important.	Il	a	peu	de	temps	pour	nous	voir.	
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4. Daniel	 est	 informaticien.	 Il	m’aide	quand	 j’ai	 des	problèmes	avec	
mon	ordinateur.	

5. Marie	 s’est	 bien	 adaptée.	 Elle	 part	 de	 plus	 en	 plus	 souvent	 en	
voyage	de	prospection	à	l’étranger.	

	

Exercice	66.	 	
A	 partir	 des	 éléments	 donnés,	 faites	 des	 phrases	 exprimant	 la	

conséquence.	Variez	les	formulations	et	faites	des	transformations	nécessaires.	
1.	Il	n’avait	pas	vérifié	l’état	de	sa	voiture	/	il	a	eu	une	amende.	
2.	Son	pot	d’échappement	était	en	mauvais	état	/	il	a	dû	le	faire	changer.	
3.	 Ils	 ont	 installé	 des	 panneaux	 d’information	 /	 les	 visiteurs	 se	

perdent	moins	dans	l’île.	
4.	 J’ai	 pris	 régulièrement	 des	 cours	 d’anglais	 /	 je	 suis	 capable	 de	

suivre	une	conversation	courante.	
5.	 Elle	 a	 décidé	 de	 maigrir	 /	 elle	 a	 pris	 rendez-vous	 avec	 un	

diététicien.	
	

Exercice	67.	 	Conséquence	–	Sythèse	
Complétez	les	phrases	suivantes.	

L’effet	boule-de-neige	
Un	 petit	 garçon	 avait	 faim	 ...........................	 il	 a	 volé	 un	 gâteau	 à	 un	

boulanger.	 Le	 boulanger	 est	 devenu	 furieux	 ...................	 il	 a	 battu	 le	 petit	
garçon.	Celui-ci	a	couru	le	raconter	à	sa	mère,	qui,	...................,	est	allée	voir	le	
boulanger.	 Celui-ci	 était	 toujours	 furieux,	 .................................	 il	 a	 battu	
également	la	mère	du	petit	garçon.	Elle	a	crié	énormément.	.................................	
beaucoup	de	gens	sont	arrivés	et	se	sont	mis	à	discuter.	Ils	se	sont	énervés,	
.................................	ils	ont	commencé	à	se	battre.	

	

Exercice	68.	 	
Imaginez	la	ou	les	conséquences.	
1. Il	est	tombé	dans	la	rivière	en	plein	hiver	...............	
2. Elle	lui	a	dit	des	mots	un	peu	vifs	................	
3. L’absentéisme	est	très	élevé	dans	cette	entreprise	...............	
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4. Le	nombre	de	voitures	ne	cesse	d’augmenter	..............	
5. Ils	sont	partis	en	pleine	nuit	sans	manteau	et	sans	argent	..............	
6. Ses	parents	le	surprotègent	................		
	

Exercice	 69.	 	 D’où	 +	 nom	 (appelle	 une	 conséquence	 déjà	
connue)	

Transformez	les	phrases	selon	le	modèle	suivant.	
Exemple	:	Cet	homme	politique	a	trop	menti	:	les	électeurs	ont	perdu	

confiance.	
	 	Cet	homme	politique	a	trop	menti,	d’où	la	perte	de	confiance	de	ses	

électeurs.	
1. Il	 y	 a	 eu	 une	 fuite	 dans	 la	 centrale	 nucléaire	 du	 Tricastin	:	 on	 a	

déclanché	le	plan	Orsec.	
2. M.	Michoud	a	rendu	de	grands	services	à	ses	 supérieurs	:	 il	 a	été	

promu	au	rang	de	chef	de	service.	
3. Cet	enfant	porte	des	vêtements	démodés	:	ses	petits	camarades	se	

moquent	de	lui.	
4. Son	 travail	 ne	 l’intéresse	 plus	 beaucoup	:	 il	 a	 décidé	 de	 se	

reconvertir.	
5. Cette	 station	 est	 devenue	 brusquement	 à	 la	 mode	:	 les	

constructions	en	bord	de	mer	se	multiplient.	
6. Les	 trafiquants	 de	 drogue	 ont	 des	 appuis	 politiques	:	 leur	 trafic	

s’accélère	actuellement.	
	

Exercice	70.	 	Sans	que	+	subjonctif	(deux	sujets)	
Sans	+	infinitif	(un	sujet)	

Transformez	les	phrases	suivantes.	
Exemple	:	 Cette	 grande	 star	 du	 rock	 se	 plaint	:	 «	Je	 ne	 peux	 aller	

tranquillement	nulle	part,	on	me	reconnaît,	je	suis	suivie.	»	
	 	 Je	 ne	 peux	 aller	 tranquillement	 nulle	 part	 sans	 qu’on	 me	

reconnaisse,	sans	être	suivie.	
Bien	malheureuse	

1. Je	 ne	 peux	 pas	 sortir	 en	 public:	 cela	 déclenche	 une	 émeute,	 je	 suis	
agressée.	
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2. Je	 ne	peux	 pas	me	promener	 dans	 la	 rue	:	 je	 suis	 interpellée	par	
des	inconnus,	on	me	demande	des	autographes.	

3. Je	 ne	 peux	 pas	 sortir	 sans	 maquillage	:	 je	 reçois	 des	 remarques	
désagréables,	on	me	dit	que	j’ai	vieilli.	

4. Je	ne	peux	pas	accepter	d’interview	:	on	me	pose	10	000	questions	
idiotes,	je	dois	faire	des	réponses	idiotes.	

5. Je	ne	peux	pas	aller	au	restaurant	avec	un	copain	:	je	suis	prise	en	
photo,	la	presse	publie	des	mensonges	en	première	page.	

6. Je	ne	peux	pas	rencontrer	une	rivale	plus	 jeune	:	 je	crains	qu’elle	
prenne	ma	place,	on	me	fait	remarquer	sa	beauté.	

	

Exercice	71.	 	Par	conséquent	(administratif)	
Transformez	 les	 notes	 télégraphiques	 prises	 par	 les	 auteurs	 du	

rapport	sur	les	universités	en	phrases	complètes.	
Le	rapport	qui	tue	

Exemple	:	Pas	assez	de	salles	de	cours	/	horaires	bizarres.	
	 	Les	salles	de	cours	ne	sont	pas	assez	nombreuses	(le	nombre	de	salles	

de	cours	est	insuffisant),	par	conséquent	les	horaires	de	cours	sont	bizarres.	
1. Pas	assez	de	subventions	pour	l’entretien	/	locaux	dégradés.	
2. Trop	d’étudiants	/	amphythéâtres	surpeuplés.	
3. Pas	 assez	 de	 créations	de	poste	 /	 enseignants	 surchargés	 et	 peu	

disponibles.	
4. On	n’apprend	pas	suffisamment	à	apprendre	/	abandons	en	masse.	
5. Mauvaise	orientation	des	étudiants	/	grand	taux	d’échec.	
6. Contenus	démodés	/	mauvaise	préparation	au	monde	du	travail.	
	

Exercice	72.	 	Aussi	+	inversion	
Transformez	les	phrases	suivantes	avec	«	aussi	»	+	inversion	
Exemple	:	 Le	 gouvernement	 a	 renoncé	 au	 blocage	 des	 salaires	 parce	

que	les	syndicats	s’y	sont	fermement	opposés.	
	 	Les	syndicats	se	sont	opposes	fermement	au	blocage	des	salaires,	

aussi	le	gouvernement	y	a-t-il	renoncé.	
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1. Le	chirurgien	chef	ne	pourra	pas	partir	en	week-end	parce	qu’une	
urgence	vient	d’arriver	au	bloc	opératoire.	

2. Le	président	a	écourté	son	voyage	officiel	en	Tunisie	parce	que	la	
guerre	venait	d’éclater.	

3. De	 nombreux	 spectateurs	 n’ont	 pas	 pu	 voir	 Starmania	 car	 le	
spectacle	était	complet	depuis	des	mois.	

4. Le	groupe	d’hommes	d’affaires	japonais	est	parti	à	pied	car	aucun	
taxi	n’était	en	vue.	

5. Aucun	 train	 ne	 devrait	 fonctionner	 le	 10	 mai	 car	 c’est	 jour	 de	
grève	nationale	à	la	SNCF.	

6. La	ville	est	presque	déserte	car	la	plupart	des	habitants	sont	partis	
en	week-end	prolongé.	

	

Exercice	73.	 	
Dans	 les	 phrases,	 ajoutez	 respectivement	 les	 expressions	 qui	

manquent	:	ainsi,	alors,	aussi,	comme	ça,	par	conséquent.	
1.	Lors	de	l’entrée	au	CP,	il	ne	faut	ni	surprotéger	l’enfant,	ni	bien	sûr	

le	laisser	se	débrouiller	tout	seul.	Il	faut	l’impliquer,	lui	donner	l’impression	
qu’il	contrôle	lui-même	les	événements.	

2.	 	Allo	!	
	 	C’est	moi,	c’est	 juste	pour	te	signaler	que	j’ai	laisse	les	clés	chez	la	

concierge.	Tu	pourras	entrer,	si	je	ne	suis	pas	encore	arrivée.	
	 	C’est	gentil.	A	ce	soir.	
3.	Après	plusieurs	infractions	au	code	de	la	route,	Benoît	n’a	plus	de	

points	sur	son	permis.	On	le	lui	a	retiré.	
4.	 	C’est	bien	le	 ilm	?	
	 	Tu	sais,	on	ne	l’a	pas	vu.	On	a	fait	la	queue	sous	la	pluie.	Et	puis,	au	

guichet,	on	nous	a	annoncé	qu’il	n’y	avait	plus	de	place.	On	est	allés	prendre	
un	verre	et	nous	voilà.	

5.	 Pour	 réaliser	 cette	 recette,	 commencez	 par	 passer	 les	 poivrons	
quelques	minutes	au	four.	Vous	les	éplucherez	plus	facilement.	
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6.	 Selon	 la	 tradition	 chinoise	 du	 Feng	 Shui,	 l’environnement	 dans	
lequel	nous	vivons	a	un	impact	déterminant	sur	la	circulation	de	l’énergie.	
La	façon	dont	on	aménage	son	intérieur	exerce	une	influence	essentielle	sur	
notre	santé,	notre	réussite	et	notre	bonheur.		

	

Exercice	74.	 	
Complétez	les	phrases	en	imaginant	la	conséquence.	
1. Le	Premier	ministre	a	démissionné,	d’où	............	
2. Vous	avez	cassé	les	lunettes	que	vous	veniez	d’acheter,	alors	.........	
3. La	pluie	n’a	cessé	de	tomber	depuis	48	heures	si	bien	que	.............	
4. Le	 tremblement	 de	 terre	 a	 détruit	 le	 quartier	 en	 1925,	 c’est	

pourquoi	.......	
5. Son	petit	frère	voulait	une	glace	au	chocolat,	du	coup	...............	
6. Les	enfants	ont	beaucoup	joué	avec	l’eau	de	bain,	résultat:	...............	
7. Le	médecin	n’est	pas	encore	arrivé,	par	conséquent	..................	
8. Il	n’y	a	plus	aucune	place	disponible	pour	Athènes,	du	coup	...........	
9. Le	soleil	avait	chauffé	la	pièce	toute	la	journée,	de	sorte	que	.........	
10. Elle	ne	peut	pas	voir	un	chat	sans	...............	
11. L’espion	a	réussi	à	sortir	sans	que	................	
12. Tous	les	étudiants	étaient	d’un	excellent	niveau,	aussi	.................	
13. Il	n’a	pas	étudié	pour	préparer	son	examen,	par	conséquent	..........	
14. Ils	sont	tombés	en	panne,	donc	.................	
15. Pendant	qu’il	escaladait,	son	pied	a	glissé,	alors	.............	
16. Pendant	ses	 fiançailles,	elle	est	tombée	amoureuse	d’un	autre,	de	

sort	que	.............	
17. Elle	n’aime	pas	du	tout	la	neige,	c’est	pourquoi	............	
18. Il	ne	restait	plus	de	places	pour	la	pièce	de	théâtre,	donc	............	
19. Le	 secrétaire	 est	 parti	 en	 vacances	 pour	 un	 mois,	 par		

conséquent	......	
20. L’entreprise	 où	 il	 travaillait	 a	 déménagé	 dans	 le	 sud,		

de	sorte	que	........	
21. Le	lapin	est	devenu	un	animal	de	companie	si	bien	que	..........	
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Conséquence	et	forme	d’intensité	
Exercice	75.	 Au	point	que	/	A	tel	point	que	/	Au	point	de	
Transformez	les	phrases	suivantes.	
a. Exemple	:	Il	pleuvait.	On	n’y	voyait	plus	rien.	
	 	Il	pleuvait	au	point	qu’on	/	à	tel	point	qu’on	n’y	voyait	plus	rien.	
1. Ils	s’adorent.	Ils	ne	se	quittent	jamais.	
2. Ils	ont	couru	comme	des	fous.	Ils	ont	eu	des	courbatures	pendant	

huit	jours.	
3. Nous	 avons	dépensé	des	 fortunes.	Nous	n’avons	 plus	un	sou	 sur	

notre	compte.	
4. Le	frère	et	la	sœur	étaient	très	fâchés	l’un	contre	l’autre.	Ils	ne	se	

parlaient	plus.	
5. Il	a	neigé	très	fort	pendant	toute	la	nuit.	Toutes	les	routes	étaient	

glissantes	et	très	dangereuses.	
b. Exemple	:	Il	était	fatigué.	Il	ne	pouvait	plus	marcher.	
	 	Il	etait	fatigue	au	point	de	ne	plus	pouvoir	marcher.	
1. Le	président	était	 furieux	contre	ses	ministres.	 Il	voulait	changer	

le	gouvernement.	
2. La	tempête	ébranlait	la	maison.	Elle	cassait	les	tuiles	et	les	fenêtres.	
3. Patrice	 est	 maniaque	 du	 rangement.	 Il	 ne	 supporte	 pas	 le	 plus	

petit	désordre.	
4. Annie	a	parlé	toute	la	nuit.	Elle	a	une	extinction	de	voix.	
5. Il	est	resté	immobile	pendant	des	heures.	Il	a	des	crampes	partout	

dans	les	jambes.	
	

Exercice	76.	 	Tellement	/	Si	+	locutions	verbales	
Transformez	les	phrases	suivantes	sur	le	modèle	de	l’exemple.	
Exemple	:	 J’avais	 si	 soif	 (tellement	 envie	de	 boire)	 que	 j’ai	 bu	 une	

bière	tiède.	
1. Il	s’est	jeté	sur	la	nourriture	parce	qu’il	avait	très	faim.	
2. L’enfant	s’est	mis	à	hurler	parce	qu’il	avait	très	peur	du	noir.	
3. Ils	 ne	pouvaient	 pas	 garder	 les	 yeux	 ouverts	parce	qu’ils	 avaient	

vraiment	trop	sommeil.	
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4. Nous	 accepterons	 de	 prendre	 quelques	 risques	 parce	 que	 nous	
avons	vraiment	envie	de	visiter	le	désert.	

5. Leurs	orteils	ont	gelé	parce	qu’ils	ont	eu	trop	froid.	
	

Exercice	77.	 	Tellement	/	Si	+	adverbe	+	que	
Transformez	les	phrases	suivantes	sur	le	modèle	de	l’exemple.	
Exemple	:	 L’accident	 s’est	produit	 tellement	/	si	 rapidement	 qu’on	

n’a	rien	pu	faire.	
1. Marcel	s’est	étouffé	parce	qu’il	a	avalé	ses	spaghettis	trop	vite.	
2. Nous	 nous	 sommes	 séparés	 fâchés	 parce	 que	 nous	 nous	 étions	

disputés	très	violemment.	
3. On	croit	que	ma	sœur	est	couturière	professionnelle	parce	qu’elle	

coud	très	adroitement.	
4. On	 devine	 qu’il	 est	 fou	 d’elle	 parce	 qu’il	 la	 regarde	 très	

amoureusement.	
5. On	pourrait	croire	qu’il	 a	vingt	ans	d’expérience	 parce	qu’il	 a	agi	

très	professionnellement.	
	

Exercice	78. 	Verbe	+	tellement	/	tant	+	que	
Transformez	les	phrases	suivantes	sur	le	modèle	de	l’exemple.	
Exemple	:	Elle	l’aime	tant	qu’elle	ferait	n’importe	quoi	pour	lui.	
1. Comme	Christian	a	beaucoup	 aidé	 Nasser,	 celui-ci	 fera	 tout	pour	

lui	rendre	la	pareille.	
2. Comme	Sarah	a	beaucoup	lu	hier,	elle	avait	mal	aux	yeux.	
3. Comme	Annie	a	beaucoup	attendu	Mourad,	sa	patience	est	à	bout.	
4. Comme	 les	 clients	 protestaient	 énormément	;	 la	 caféteria	 est	

restée	ouverte	plus	tard	que	d’habitude.	
5. Comme	nous	avons	beaucoup	apprécié	votre	visite,	 nous	serions	

heureux	que	vous	reveniez	nous	voir.	
6. Comme	Charles	a	beaucoup	de	dettes,	il	travaille	tous	les	samedis	

pour	gagner	de	l’argent.	
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Exercice	79.	 Verbe	+	tellement	de	/	tant	de	+nom	+que	
Transformez	les	phrases	suivantes	sur	le	modèle	de	l’exemple.	
Exemple	:	 Elle	 est	épuisée	 le	soir	parce	qu’elle	dépense	énormément	

d’énergie	à	son	travail.	
	 	Elle	depense	tellement	(tant)	d’énergie	 à	 son	 travail	qu’elle	est	

épuisée	le	soir.	
1. Il	 ne	 sait	 toujours	 pas	 lire	 parce	 qu’il	 a	 beaucoup	 de	 difficultés	

dans	sa	famille.	
2. On	 lui	 a	 retiré	 son	 permis	 de	 conduire	 parce	 qu’il	 avait	 commis	

beaucoup	d’infractions	au	code	de	la	route.	
3. Son	patron	est	mécontent	parce	que	Thierry	prend	trop	d’initiative.	
4. Sa	companie	d’assurance	ne	veut	pas	de	lui	parce	qu’il	a	eu	un	très	

grand	nombre	d’accidents.	
5. Il	n’avait	pas	le	temps	de	voir	tous	ses	amis	parce	qu’il	en	avait	trop.	
	

Exercice	80.	 Tellement	/	Tant	...	que	
Transformez	les	phrases	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Ils	vont	à	la	montagne	chaque	année	parce	qu’ils	apprécient	

le	ski.	
	 	 Ils	 apprecient	 tellement	 /	 tant	 le	 ski	 qu’ils	 vont	 a	 la	 montagne	

chaque	année.	
1. Il	joue	régulièrement	au	loto	parce	qu’il	a	de	la	chance.	
2. Je	suis	décidé	à	faire	quelques	économies	parce	que	j’ai	très	envie	

de	partir	en	voyage.	
3. Nous	nous	sommes	assoupis	pendant	le	spectacle	parce	que	nous	

avions	sommeil.	
4. Elle	était	sur	les	nerfs	parce	qu’elle	avait	beaucoup	attendu.	
5. Il	n’y	avait	plus	personne	parce	que	je	suis	arrivé	trop	tard.	
	

Exercice	81.	 	Tellement	...	que	
Utilisez	 les	 éléments	 suivants	 pour	 faire	 des	 phrases	 dans	 lesquelles	

vous	introduisez	le	connecteur	tellement	...	que	pour	exprimez	la	conséquence.	
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1. Faire	du	sport	–	ne	pas	avoir	le	temps	de	voir	ses	amis.	
2. Bruit	–	on	ne	s’entend	pas	parler.	
3. Peu	de	consommateurs	–	changer	les	habitudes	alimentaires.	
4. Stress	au	travail	–	tomber	malade.	
	

Exercice	82. 	Si	/	tellement	/	tant	/...	que	
Continuez	ou	complétez	les	phrases	suivantes.	
1. Les	touristes	étaient	si	fatigués	que	...............	
2. Les	soldats	étaient	tellement	mal	armés	que	...............	
3. Il	y	avait	tant	de	visiteurs	que	................	
4. C’est	arrivé	de	façon	si	imprévue	.............		
5. On	nous	a	dit	tant	de	bien	de	lui	............	
6. Ils	se	comprennent	si	bien	..........	
7. ............	qu’il	est	impossible	de	lui	faire	confiance.	
8. ...........	qu’on	a	laissé	tomber.	
9. .............	qu’il	vaut	mieux	les	laisser	tranquilles.	
10. ............	que	personne	n’a	rien	vu.	
11. .............	que	je	n’en	suis	pas	encore	revenue.	
12. ............	que	personne	n’a	pu	trouver	le	sommeil.	
	

Exercice	83.	 	Tellement	(de)	...	que	/	tant	(de)	...	que,	si	...	que	
Complétez	les	phrases	suivantes.	
1.	Antonin	a	............	devoirs	........	il	n’a	plus	le	temps	de	lire	ses	BD	préférées.	
2.	Il	y	a	...................	élèves	dans	la	classe	.................	on	manque	de	chaises.	
3.	Ce	professeur	est	......	sympathique	...	tout	le	monde	veut	s’inscire	à	

ses	cours.	
4.	Céline	est	...............	sûre	d’elle	..................	personne	n’ose	la	contredire.	
5.	Les	lycéens	ont	..................	choses	à	dire	.............	ils	ont	créé	un	journal.	
	

Exercice	84. 	
Dans	 les	 phrases,	 remplacez	 les	 expressions	 si	 /	 tant	 (de)	 /	

tellement	(de)	/	un	tel	+	que	par	un	adverbe	ou	un	adjectif	suivi	de	donc.	
Exemple	:	Il	nous	étais	si	/	tellement	reconnaissant	de	l’avoir	aidé	à	se	

loger	qu’il	a	tenu	à	nous	inviter	au	restaurant.	
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	 Il	nous	etait	tres	reconnaissant	de	l’avoir	aide	a	se	 loger,	donc	il	a	
tenu	à	nous	inviter	au	restaurant.	

1.	Quel	dommage	!	Pendant	les	vacances	de	Pâques,	il	a	tellement	plu	
qu’on	n’a	pas	pu	mettre	le	nez	dehors.	

2.	 Une	 de	 mes	 collègues	 de	 bureau	 est	 si	 douée	 pour	 les	 origamis	
qu’on	dirait	qu’elle	a	fait	ça	toute	sa	vie.	

3.	 Les	 médecins	 écrivent	 si	 mal	 qu’il	 est	 parfois	 impossible	 de	
déchiffrer	leur	ordonnance.	

4.	Anglais,	italien,	espagnol,	en	plus	de	son	diplôme,	Laure	parle	tant	
de	langues	qu’elle	devrait	facilement	trouver	un	travail	dans	le	tourisme.	

5.	Il	y	a	un	tel	désordre	dans	la	chambre	de	son	fils	qu’il	ne	retrouve	
jamais	ses	affaires.	

6.	De	nombreuses	personnes	 souffrent	 de	 telles	 insomnies	qu’il	 leur	
est	impossible	de	trouver	le	sommeil	sans	prendre	un	somnifère.	

	

Exercice	85. 	
Tout	en	conservant	 le	sens	général,	 transformez	 la	phrase	initiale	en	

utilisant	successivement	les	mots	entre	parenthèses.	
Exemple	:	Ce	jeune	patron	travaille	tant	/	tellement	qu’il	n’a	plus	une	

minute	à	lui.	
.........(occupé)	/	.........	.	(tard)	/	.........(travail)	

	Ce	jeune	patron	est	si	/	tellement	occupé	par	son	travail	qu’il	n’a	
plus	une	minute	à	lui.	/	Ce	jeune	patron	sort	si	/	tellement	tard	du	bureau	
qu’il	n’a	plus	une	minute	à	lui.	/	Ce	jeune	patron	a	tant	de	/	tellement	de	/	
un	tel	travail	qu’il	n’a	plus	une	minute	à	lui.	

1. Florance	a	tellement	menti	qu’elle	n’a	plus	d’amis.	
	...	(menteuse)	/	.........	.	(souvent)	/	.............(mensonges)	

2. Mon	fils	de	huit	ans	s’intéresse	tellement	aux	Pokémons	que	plus	
rien	d’autre	ne	semble	compter.	

	.........	(interet)	/	............(vivement)	/	..........(interesse)	
3. Les	 statuts	 géantes	 de	 l’Ile	 de	 Pâques	 intriguent	 tant	 les	

chercheurs	qu’ils	se	posent	encore	mille	questions	à	leur	sujet.	
	.........	(fortement)	/	..............(mystérieuses)	/	.............	(mystère)	
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Exercice	86. 	Un	tel	...	que	
Pour	chacun	des	mots	suivants,	imaginez	une	situation	dans	laquelle	vous	

construirez	une	phrase	avec	l’expression	un	tel	...	que	que	vous	accorderez.	
Exemple	:	appétit	

	Que	vais-je	préparer	pour	ce	soir	?	Après	la	piscine,	les	enfants	ont	
un	tel	appétit	qu’il	n’y	a	jamais	assez	à	manger.	

1. curriculum	vit 	...........	
2. patience	 	.............	
3. maux	de	tete	 	..........	
4. prejuges	 	...........	
5. surprises	 	.........	
6. difficult s	 inancieres	 	.........	
	

Exercice	87. 	
Complétez	les	phrases	avec	si	/	tellement	...	que,	tant	(de)	...	que,	tant	

de	/	tellement	de	...	que,	un	tel	...	que,	assez	(de)	/	trop	(de)	...	pour	(que).	
Exemple	:	Très	apprécié	des	Japonais,	les	ailerons	de	requins	sont	un	

mets	.....	rare	.....	il	est	devenu	hors	prix.	
	Tres	apprecie	des	Japonais,	les	ailerons	de	requins	sont	un	mets	si	

/	tellement	rare	qu’il	est	devenu	hors	prix.	
1.Quitter	 leur	 deux	 pièces	 parisienne	 pour	 un	 appartement	 plus	

spacieux	 en	banlieue	?	Manu	 et	Chloé	hésitent	 encore.	 Ils	 ont	 .........................	
réfléchi	 au	 pour	 et	 au	 contre	 ...............................	 ils	 ne	 savent	 plus	 quelle	
décision	prendre.	

2.	Le	champion	américain	Tiger	Woods	exerce	......................	domination	
sur	le	golf	 international	.........................	c’en	est	presque	désespérant	pour	ses	
concurrents.	

3.	 Le	 petit	 Lucas	 est	 un	 enfant	 ...	 réfléchi	 ...	 lui	 donnerait	 facilement	
deux	ans	de	plus.	

4.	 Au	 Louvre,	 certains	 jours,	 il	 y	 a	 ...........................	 visiteurs	 qui	 se	
pressent	devant	La	Joconde	...................	on	puisse	l’apercevoir	à	son	aise.	
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5.	 Notre	 ami	 Théo	 a	 actuellement	 .......................	 soucis	 professionnels	
.......	il	ne	peut	s’adonner	à	sa	passion	pour	le	bricolage.	

6.	 Hier,	 nous	 sommes	 allés	 à	 la	 plage.	 Contrairement	 à	 moi	 qui	 suis	
frileuse,	les	enfants	ont	trouvé	l’eau	.....................	bonne	........................	se	baigner.	

	

Exercice	88. 	
Complétez	avec	 les	mots	suivant	:	C’est	pourquoi	/	 tant	 que	/	alors	/	

donc	/	tellement...	que	/	tellement	de	...	que		
1. C’est	fermé	le	dimanche,	......................................	on	ira	un	autre	jour.	
2. Vous	avez	............................	tout	intérêt	à	utiliser	ce	nouveau	produit.	
3. Vous	 n’avez	 pas	 encore	 envoyé	 votre	 paiement,	 ......................	 nous	

vous	prions	de	bien	vouloir	régulariser	votre	situation.	
4. Ils	 ont	 dû	 attendre	 ......	 longtemps	 ...	 ils	 ont	 cru	 qu’ils	 les	 avaient	

oubliés.	
5. Ce	livre	a	eu	.....................	succès	......................	il	a	déjà	été	réédité.	
6. Je	t’aime	........................................	je	ne	pourrai	pas	vivre	sans	toi.	
7. Il	était	....................	fatigué	........................	il	est	allé	directement	au	lit.	
	

Exercice	 89. 	 Trop	 /	 pas	 assez	 /	 assez	 +	 adjectif	 +	 pour	 +	
infinitif	(même	sujet	pour	les	deux	verbes)	

Sur	le	modèle,	transformez	les	éléments	suivants.	
Exemple	:	Il	est	très	poli,	donc	il	ne	doit	pas	être	honnête.	

	Il	est	trop	poli	pour	être	honnête.	
1. Elle	est	très	mignonne.	Elle	ne	restera	pas	longtemps	célibataire.	
2. Ils	sont	très	âgés.	Ils	ne	pourront	pas	faire	cette	excursion.	
3. Ils	ont	été	très	malins.	Ils	n’ont	pas	laissé	d’indices.	
4. Il	n’est	pas	assez	intelligent.	Il	ne	devinera	pas.	
5. Ils	n’ont	pas	été	assez	drôles.	Ils	n’ont	pas	fait	rire	le	public.	
6. Ils	sont	assez	malins.	Ils	se	cacheront	le	temps	nécessaire.	
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Exercice	 90.	 	 Trop	 /	 pas	 assez	 /	 assez	 +	 adjectif	 +	 pour		
que	+	subjonctif			 (	deux	sujets	différents)	

a. Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle	de	l’exemple.	
Exemple	:	Ils	sont	intelligents.	On	n’a	pas	besoin	de	leur	expliquer	dix	

fois	les	choses.	
	 	 Ils	 sont	 assez	 intelligents	 pour	 qu’on	 n’ait	 pas	 besoin	 de	 leur	

expliquer	dix	fois	les	choses	!	
1. Ces	 touristes	 sont	 assez	 dynamiques.	 On	 n’a	 pas	 besoin	 de	 les	

encadrer	tout	le	temps.	
2. Cette	jeune	fille	est	trop	belle.	Les	hommes	n’osent	pas	lui	parler.	
3. La	maison	n’était	pas	assez	grande.	Ses	propriétaires	ne	pouvaient	

pas	y	inviter	des	amis.	
4. Ces	 vêtements	 ne	 sont	 pas	 assez	 élégants.	 Tante	 Sophie	 ne	 veut	

plus	les	garder.	
b. Comlétez	les	phrases	suivantes.	
1. ................	pour	qu’on	la	remarque	partout.	
2. ................	pour	que	tout	le	monde	veuille	l’acheter.	
3. ..............	pour	que	les	gens	l’apprécient	à	sa	juste	valeur.	
4. ...............	pour	qu’on	l’aime.	
	

Exercice	91. Verbe	+	trop	/	 trop	peu	/	assez	/	pas	assez	+	
pour	+	infinitif	

Verbe	 +	 trop	 /	 trop	 peu	 /	 assez	 /	 pas	 assez	 +	 pour	 que	 +	
subjonctif	

a. Transformez	les	éléments	suivants.	
Exemple	:	Il	gagne	trop	peu	pour	pouvoir	se	payer	des	vacances.	
1. Il	ne	s’est	pas	assez	entraîné.	Il	ne	gagnera	pas	le	match.	
2. Elle	traville	trop.	Elle	n’a	pas	le	temps	de	s’occuper	de	ses	enfants.	
3. Ces	commerçants	vendaient	trop	peu.	Ils	n’étaient	pas	à	l’aise.	
4. Ces	vieilles	 dames	bavardaient	 trop.	Elles	ne	disaient	 pas	 tout	 le	

temps	des	choses	intéressantes.	
b. Transformez	les	phrases	suivantes.	
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Exemple	:	Il	a	trop	menti	pour	qu’on	continue	à	le	croire.	
1. Elles	se	sont	trop	surmenées.	L’idée	de	ce	voyage	ne	leur	plaît	pas.	
2. Les	commerçants	n’ont	pas	assez	préparé	la	fête.	Les	acheteurs	ne	

sont	pas	déplacés	nombreux.	
3. Les	 hommes	politiques	 se	 sont	 trop	peu	 expliqués.	 Le	 peuple	 ne	

leur	fait	plus	confiance.	
4. Les	 étudiants	 ont	 assez	 travaillé.	 On	 leur	 accorde	 une	 journée		

de	repos.	
	

Exercice	92.	 	
Trop	/	Assez/	Pas	assez	/	Trop	peu	+	de	+	nom	+	pour	+	infinitif	
Trop	 /	 Assez/	 Pas	 assez	 /	 Trop	 peu	 +	 de	 +	 nom	 +	 pour	 que	 +	

subjonctif	
a. Transformez	les	phrases	suivantes	avec	le	subjonctif.	
1. Ces	gens	ont	trop	d’orgueil.	Il	n’est	pas	possible	de	les	aider.	
2. Le	patron	dispose	de	peu	de	temps.	Vous	ne	pourrez	pas	lui	parler.	
3. Les	enfants	possèdent	assez	de	jouets.	Nous	ne	ferons	pas	de	gros	

cadeaux	demain.	
4. Cet	homme	ne	mange	pas	beaucoup	de	 crustacés.	Ce	n’est	pas	 la	

cause	de	sa	maladie.	
b. Transformez	les	phrases	suivantes	avec	l’infinitif.	
1. Ces	gens	donnent	beaucoup	d’argent.	Ils	ne	sont	pas	avares.	
2. Pierre	a	assez	d’amis.	Il	ne	reste	pas	seul	le	dimanche.	
3. Marie	a	trop	de	robes.	Elle	ne	peut	pas	les	porter	toutes.	
4. Le	médecin	a	 trop	peu	de	malades.	 Il	ne	gagne	pas	correctement	

sa	vie.	
	

Exercice	93.	 	Verbe	+	trop	/	assez	/	pas	assez	/	pour	+	infinitif	
Verbe	+	trop	/	assez	/	pas	assez	/	pour	que	+	subjonctif	

a. Transformez	les	phrases	suivantes	avec	l’infinitif.	
1. Il	travaille	trop	lentement.	Il	ne	finira	pas	à	temps.	
2. Elle	ne	chantera	pas	assez	bien.	Elle	n’obtiendra	pas	le	rôle.	
3. Il	reçoit	trop	peu	aimablement.	Il	n’a	pas	beaucoup	de	clients.	
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4. Elles	l’ont	demandé	assez	gentiement.	Elles	l’ont	obtenu.	
b. Transformez	les	phrases	suivantes	avec	le	subjonctif.	
1. Elle	parle	trop	doucement.	On	ne	la	comprend	pas.	
2. Il	s’est	comporté	trop	peu	gentiment.	On	ne	l’apprécie	pas.	
3. Il	n’écrit	pas	assez	soigneusement.	La	maîtresse	ne	lui	mettra	pas	

une	bonne	note.	
4. Elle	fait	très	mal	le	ménage.	Sa	patronne	ne	la	gardera	pas.	
	

Exercice	94.	 	
Trop	/	pas	assez	/	trop	peu	/	asez	+	adjectif	/	adverbe	+	pour	que	

+	subjonctif	
Trop	/	pas	assez	/	trop	peu	/	asez	+	adjectif	/	adverbe	+	pour	+	

infinitif	
Voici	le	portrait	de	monsieur	Pas	aimable	:	

Il	n’est	pas	assez	aimable	pour	avoir	des	amis.	
Il	est	trop	peu	gentil	pour	penser	à	faire	des	compliments.	
Il	parle	trop	méchamment	pour	qu’on	ait	envie	de	l’écouter.	
Il	n’a	pas	l’air	assez	gentil	pour	qu’on	veuille	lui	parler.	
Il	se	montre	trop	agressif	pour	être	aimé.	
Etc.	

Sur	ce	modèle,	faites	vous	aussi	les	portrait	suivants.	
Madame	A	qui	tout	réussit.	
Monsieur	Qui	travaille	tout	le	temps.	

	

Exercice	95. 	
Réécrivez	les	phrases	avec	les	conjonctions	assez	(de)	/	trop	(de)	...	

pour	que	(Attention	au	rapport	logique.)	
Exemples	:	 	 Le	 nombre	 de	 signatures	 atteint	 par	 ce	 candidat	 est	

désormais	assez	grand,	il	peut	donc	se	présenter	aux	élections	présidentielles.	
	 	 Le	 nombre	 de	 signatures	 atteint	 par	 ce	 candidat	 est	 desormais	

assez	grand	pour	qu’il	puisse	se	présenter	aux	élections	présidentielles.	

Quelle	belle	 journée	en	perspective	!	 Il	 fait	très	beau,	donc	 il	 faut	
que	nous	en	profitions	!	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


137

	Quelle	belle	journée	en	perspective	!	Il	fait	trop	beau	pour	que	nous	
n’en	prifitions	pas	!	

1.	Une	Golf	TDI	de	2006,	avec	ce	kilométrage	et	à	ce	prix	...	L’occasion	
est	très	belle,	donc	ne	la	laissez	pas	passer	!	

2.	Cet	avocat	de	renom	est	assez	persuasif,	par	conséquent	 les	 jurés	
seront	vite	convaincus	de	l’innocence	de	son	client.	

3.	On	voit	bien	que	tu	ne	le	connais	pas	!	Mon	mari	est	très	têtu,	on	ne	
le	fera	donc	pas	changer	d’avis	comme	ça.	

4.	 Mademoiselle,	 lors	 de	 votre	 audition,	 vous	 avez	 montré	 assez	 de	
talent.	Aussi	vous	offrons-nous	un	rôle	dans	cette	comédie	musicale.	

5.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 menaces	 terroristes,	 la	 situation	 présente	
beaucoup	de	gravité.	Le	gouvernement	les	prend	au	sérieux.	

	

Exercice	96. 	
Complétez	le	texte	à	l’aide	des	expressions	proposées.	
Aussi	–	donc	–	d’où	–	si	bien	que	–	trop	...	pour	–	un	tel	...	que	
C	koi	7	drôle	2	langue	
Quotidiennement	 en	 France,	 cinq	 millions	 de	 SMS	 ou	 textos	 sont	

échangés.	 Ils	 sont	 ..................	 nombreux	 .........................	 ils	 inondent	 les	 lignes	
téléphoniques.	 Les	 nouvelles	 technologies	 ont	 .......................	 un	 effet	
bénéfique	sur	le	volume	de	nos	échanges	éctits.	On	écrit	probablement	plus	
aujourd’hui	qu’hier,	mais	à	quel	prix	?	

L’espace	 est	 ...........................	 limité	 (160	 caractères	 au	 maximum)	
...............	 tout	 écrire,	 ...............................	 cela	 a	 donné	 naissance	 à	 des	 mots	
réduits	 à	 quelques	 consonnes	 (bjr	 pour	 bonjour),	 à	 des	 rébus	 (NRV	 pour	
énervé),	à	des	mots	écrasés	(LS	tomB	pour	laisse	tomber)	ou	tronqués	(A	+	
pour	à	plus	tard).	De	plus,	l’apostrophe,	le	trait	d’union,	les	majuscules	et	la	
ponctuation	 sont	 jugés	 inutiles,	 ............................	 leur	 disparition.	 Enfin,	 les	
anglicismes	 jouissent	 de	 .............................	 popularité	 auprès	 des	 jeunes	
....................................	ils	sont	omniprésents	dans	leurs	envois	(CUL8R	pour	See	
you	later).	Il	y	a	cependant	quelques	occasions	où	la	règle	de	faire	court	est	
transgressée.	 Ce	 sont	 les	 moments	 où	 les	 sentiments	 envahissent	 le	 petit	
écran	du	téléphone	portable.	 ...................................	n’est-il	pas	rare	de	déclarer	
sa	flamme	par	«	je	taiiiimeee	!	»	
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3. Cause – Conséquence
Cause	 /	 conséquence	 exprimée	 par	 des	 conjonctions,	 des	

prépositions	ou	d’autres	expressions.	
Exercice	97.	 	
Reliez	les	deux	phrases,	en	exprimant	la	cause	puis	la	conséquence.	
1.	Il	y	a	une	grève	de	métro.	Elle	devra	prendre	sa	voiture.	(comme	/	

par	conséquent)	
2.	J’ai	décidé	de	t’accompagner.	Tu	insistes	beaucoup.	(puisque	/	alors)	
3.	 Mon	 portable	 ne	 marche	 pas.	 Je	 ne	 pourrai	 pas	 te	 téléphoner.	

(parce	que	/	donc)	
4.	Les	marchés	 internationaux	sont	inquiets.	La	Bourse	chute.	 (parce	

que	/	c’est	pourquoi)	
5.	Je	n’ai	pas	d’argent	sur	moi.	Je	devrai	rentrer	à	pied.	(puisque	/	alors)	
	

Exercice	98. 	
Réécrivez	les	phrases	en	remplaçant	la	cause	par	la	conséquence.	
1.	Comme	Pierre	s’est	fait	mal	au	bras,	il	est	allé	à	l’hôpital.	
2.	Elle	est	désolée	:	elle	ne	viendra	pas	chez	vous	ce	soir	parce	qu’elle	

a	très	mal	à	la	tête.	
3.	Ils	ne	vous	ont	pas	téléphoné	sous	prétexte	qu’ils	étaient	très	occupés.	
4.	Puisque	 vous	 passez	 trois	 jours	 à	Bordeaux,	 nous	 vous	 invitons	 à	

dîner	le	soir	qui	vous	convient.	
5.	Nous	n’irons	pas	à	la	campagne	parce	qu’il	pleut.	
6.	Comme	elle	fait	de	la	gymnastique	tous	les	jours,	elle	est	en	forme.	
7.	La	route	est	bloquée	parce	qu’il	y	eu	un	accident.	
8.	Ne	m’attends	pas	parce	que	je	rentrerai	tard.	
9.	Comme	il	s’est	cassé	la	jambe,	il	ne	peut	pas	aller	à	son	travail.	
10.	 Il	 est	 allé	 voir	 l’exposition	 Rothko	 parce	qu’il	 aime	beaucoup	 ce	

peintre.	
11.	Comme	Paul	gardait	les	enfants,	il	n’est	pas	allé	au	cinéma.	
12.	J’ai	passé	une	mauvaise	nuit	parce	que	j’ai	trop	mangé	hier	soir.	
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Exercice	99.	 	
Associez	les	conditions	et	les	conséquences.	

1.	Etant	donné	le	succès	de	votre	action,	 a.	nous	intervenons	dans	leur	école.	
2.	Vu	que	vous	avez	tous	travaillé	
bénévolement,	

b.	vos	subventions	seront	
reconduites	

3.	Puisque	tu	veux	lutter	contre	
l’illetrisme,	

c.	rejoins	la	Ligue	de	
l’enseignement	!	

4.	Du	moment	que	tu	m’accompagnes,	 d.	vous	avez	bien	mérité	un	bon	
repas	!	

5.	Dès	lors	que	les	enseignants	le	
demandent,	

e.	je	n’ai	aucune	crainte.	

	

Exercice	100.	 	
Complétez	les	phrases	en	leur	associant	les	conséquences	ci-dessous.	

1.Etant	 donné	 que	 tu	 es	 un	 homme	
d’action,	

a.	je	peux	financer	ses	études.	
	

2.	Puisque	tu	veux	exercer	une	activité	
artistique,	

b.	 Tu	 n’as	 qu’à	 t’inscrire	 aux	 Beaux-
Arts	!	

3.	Comme	j’ai	mis	de	l’argent	de	côté,	 c.	Tu	ne	peux	pas	rester	inactif	sur	une	
plage	

4.	Faute	de	temps,	 d.	 On	 progresse	 rapidement	 dans	 une	
négociation	

5.	 A	 partir	 du	 moment	 où	 l’on	 veut	
communiquer	

e.	Elle	ne	prend	pas	soin	de	sa	santé.	

6.	Faute	d’être	drôles	 f.	Nous	réussirons.	
	

7.	A	partir	du	moment	où	tous	sauront	
écrire,	

g.	 Tu	 pourras	 toujours	 partir	 en	
randonnée	

8.	A	force	de	ténacité,	 h.	Tes	plaisanteries	détendent	au	moins	
l’atmosphère	

9.	Faute	de	skier,	 i.Ils	auront	une	scolarité	normale.	
	

Exercice	101. 	
Reliez	les	phrases	suivantes.	
1.	Puisqu’il	est	fort	et	courageux.	a.	car	il	aime	la	nature.	
2.	Il	a	tellement	bricolé	l’ordinateur	b.	il	sera	coiffeur.	
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3.	Il	parle	tellement	bien	c.	c’est	pourquoi	il	sera	archéologue.	
4.	Comme	il	ne	veut	pas	aller	à	la	fac	d.	donc	il	est	intelligent.	
5.	Il	a	un	esprit	de	synthèse	e.	il	sera	pompier.	
6.	S’il	veut	être	éducateur	f.	c’est	que	le	prof	est	dynamique.	
7.	Il	travaille	tellement	g.	c’est	qu’il	aime	écouter	les	autres.	
8.	Il	sera	vétérinaire	h.	qu’il	ne	marche	plus.	
9.	S’il	participe	beaucoup	en	classe	i.	qu’il	sera	avocat.	
10.	Il	comprend	vite	j.	qu’il	n’a	plus	le	temps	de	sortir.	
	

Exercice	102.	 	
Réliez	la	cause	et	la	conséquence	avec	les	expressions	suivantes	:	
Si	 bien	 que,	 à	 tel	 point	que,	 au	 point	 de,	 au	 point	 que,	 c’est	 pourquoi,	

c’est	la	raison	pour	laquelle	
1. Le	Pianiste	était	le	meilleur	film,	il	a	remporté	le	César.	
2. Elle	est	de	mauvaise	humeur	;	tout	le	monde	se	tait.	
3. Il	fait	très	chaud	;	personne	n’a	envie	de	travailler.	
4. Ludovic	 est	 hypocondriaque	;	 il	 se	 trouve	 tous	 les	 jours	 une	

nouvelle	maladie.	
5. La	 négociation	 a	 été	 très	 dure.	 Pierre	 a	 dû	 quitter	 la	 table	

plusieurs	fois.	
6. J’ai	trop	dépensé.	Je	ne	peux	même	plus	aller	au	cinéma.	
	

Exercice	103. 	
Complétez	avec	:	 c’est	 pour	 ça	 que	 –	 sous	prétexte	que	 –	puisque	–	 si	

bien	que	–	comme	–	en	raison	de	–	parce	que.	

Pourquoi	es-tu	en	retard	?	

...............	le	métro	s’est	arrêté	pendant	une	heure	...................	un	incident	
technique.	..................	je	n’avais	pas	mon	portable,	je	n’ai	pas	pu	te	prévenir.	

Ce	 n’est	 pas	 grave	 ...	 maintenant	 tu	 es	 là.	 Mais	 d’habitude	 tu	
prends	ta	voiture.	

Oui,	 mais	 elle	 est	 en	 panne.	 ..................	 j’ai	 pris	 le	 métro.	 Isabelle	
n’est	pas	là	?	
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Non,	 elle	 a	 refusé	 mon	 invitation	 ................	 elle	 était	 malade	
........................	on	sera	seulement	toutes	les	deux	ce	soir.	

	

Exercice	104. 	
Complétez	avec	les	mots	de	la	liste	:	ce	n’est	pas	que	...	mais	–	si	...c’est	que	

–	tellement	de	...	que	–	c’est	pour	ça	...	que-	puisque	–	si	...	que	–	en	raison	de.		
1. Il	fume,	.................................	qu’il	a	du	mal	à	respirer.	
2. ...................	 je	 suis	 désagréable	 avec	 tout	 le	 monde,	 .......	 je	 suis	

déprimé.	
3. ...................................	 tu	 es	 fort	 en	 informatique,	 tu	 vas	 pouvoir	

m’aider.	
4. La	 pièce	 de	 théâtre	 a	 eu	 .....	 succès	 .....	 elle	 est	 restée	 trois	 ans	 à	

l’affiche.	
5. Je	ne	veux	pas	sortir	avec	elle,	.....................	elle	soit	antipathique	......	

elle	n’a	pas	les	mêmes	goûts	que	moi.	
6. On	lui	a	refusé	le	poste	......................................	son	handicap.	
7. Le	film	était	......................	ennuyeux	...............	on	est	sortis	avant	la	fin.	
	

Exercice	105. 	
Reliez	les	phrases	de	la	colonne	A	avec	les	phrases	de	la	colonne	B.	

A	 B	
1.	Elle	avait	donné	une	gifle	à	son	petit	
frère	...	

a.	si	bien	que	les	militaires	ont	été	
mobilisés	pour	participer	aux	secours.	

2.	La	princesse,	sérieusement	blessée	
dans	un	accident	de	voiture,	...	

b.	C’est	moi	qui	décide,	un	point	c’est	
tout	!	

3.	Hier	nous	avons	fait	une	randonnée	
de	40	km	...	

c.	si	bien	que	j’ai	dû	me	faire	dépanner.	

4.	Comme	le	temps	s’était	
brusquement	dégradé	...	

d.	à	cause	d’une	tempête	de	neige	
exceptionnelle.	

5.	Assez	discuté	!	Puisque	c’est	moi	le	
père	et	toi	l’enfant	...	

e.	de	nombreux	dégats	en	Floride.	

6.	Ma	voiture	est	tombée	en	panne	sur	
l’autoroute	...	

f.	alors	j’ai	divorcé.	

7.	L’aéroport	de	Roissy	est	bloqué	...	 g.	parce	que	nous	n’avions	pas	le	budget.	
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8.	Tu	as	mangé	une	pizza	et	bu	une	
bière		

h.	ta	part	s’élève	donc	à	13,50	€.	

9.	L’ouragan	Thophile	a	causé	...	 i.	c’est	pour	cela	qu’il	sort	sans	me	le	
dire.	

10.	Nous	n’avons	pas	pu	partir	en	
vacances	...	

j.	a	été	transportée	à	l’hôpital.	

11.	Mon	premier	mari	me	manquait	de	
respect	...	

k.	c’est	pour	cela	que	nous	avons	du	mal	
à	marcher	aujourd’hui.	

12.	Mon	fils	sait	que	je	lui	refuserais	la	
permission,	

l.	les	randonneurs	ont	prudemment	fait	
demi	tour.	

13.	Une	énorme	avalanche	s’est	
produite	dans	la	vallée	de	Chamonix	

m.	c’est	pourquoi	elle	a	été	privée	de	
dessert.	

	

Exercice	106.	 	Même	exercice	
1.	Je	suis	très	reconnaissante	à	mon	
amie	Annie	car	...	

a.	l’usage	de	l’ascenseur	est	interdit	
jusqu’à	18	h.	

2.	Il	n’a	pas	pu	obtenir	son	crédit	...	 b.	il	s’est	retrouvé	dans	le	rouge	à	la	
banque.	

3.	A	force	de	dépenser	
inconsidérablement,	...	

c.	c’est	grâce	à	elle	que	j’ai	trouvé	mon	
emploi.	

4.	En	raison	d’un	problème	technique,	
...	

d.	faute	de	garanties	suffisantes.	

5.	Papa	refuse	de	manger	des	légumes	
...	

e.	sans	que	ses	parents	s’en	
aperçoivent.	

6.	L’enfant	est	sorti	de	sa	chambre	...	 f.	sous	prétexte	qu’il	ne	les	digère	pas.	
7.	M.Dupont	n’a	pas	pu	terminer	son	
travail	...	

g.	en	effet	son	ordinateur	est	tombé	en	
panne.	

8.	Il	ne	cesse	de	se	gaver	de	pizzas	
devant	la	télé	...	

h.	par	conséquent	je	vous	envoie	chez	
le	directeur.	

9.	Ce	n’est	pas	parce	qu’il	est	malade	...	 i.	de	sorte	qu’il	a	dû	écourter	ses	
vacances.	

10.	C’est	la	troisième	fois	que	vous	
sautez	un	cours,	...	

j.	mais	parce	qu’il	voulait	se	promener	
qu’il	a	manqué	la	réunion.	

11.	Il	a	eu	un	problème	familial,	...	 k.	d’où	ses	problèmes	de	surpoids.	
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Exercice	107. 	Même	exercice	
1.	Hugo	!	Votre	travail	étant	bon,	...	 a.	 du	 déraillement	 du	 train	 Paris	 -	

Tours.	
2.	En	furie	contre	ses	PV,	...	 b.	serait	due	à	une	surdose	d’héro ne.	
3.	 Leurs	 enfants	 ayant	 tous	 quitté	 la	
maison	...	

c.	l’ingénieur	a	attenté	à	ses	jours.	

4.	Bouleversé	par	son	licenciement,	...	 d.	 ils	 ont	 acheté	 un	 logement	 plus	
modeste.	

5.	Le	criminel	se	croyait	invulnérable,	...	 e.	la	faute	à	qui	?	
6.	 Le	 conseiller	du	Premier	ministre	a	
été	obligé	de	démissionner	...	

f.	 pourrait	 être	 une	 conséquence	 du	
réchauffement	climatique.	

7.	 La	 mort	 suspecte	 du	 jeune	 Boris	
dans	une	discothèque	...	

g.	à	la	suite	d’une	affaire	de	mœurs.	

8.	 Une	 erreur	 humaine	 serait	 à	
l’origine	...	

h.	il	attaque	la	gendarmerie.	

9.	La	multiplication	des	tempêtes	...	 i.	aussi	a-t-il	commis	des	erreurs.	
10.	 Si	 l’assistance	 est	 nombreuse,	 ce	
n’est	pas	que	...	

j.	 je	me	demande	si	quelqu’un	ne	vous	
a	pas	aidé.	

11.	 Des	 milliers	 de	 décès	 pendant	 la	
canicule	...	

k.	 le	 spectacle	 soit	 génial,	 mais	 parce	
qu’il	est	gratuit.	

	

Exercice	108. 	
A	l’aide	des	expressions	proposées,	reliez	de	façon	logique	une	cause	

et	sa	conséquence.	
C’est	pourquoi	/	c’est	pour	cela	que	/	c’est	pour	ça	que	/	c’est	la	raison	

pour	laquelle	–	de	sorte	que	/	de	façon	que	/	de	manière	que	–	si	bien	que.	
1.	L’Académie	française	a	entre	autres	
pour	but	de	freiner	l’invasion	des	termes	
anglais.	

a.	tous	les	amateurs	d’art	se	
réjouissent.	

2.	La	police	norvégienne	vient	d’annoncer	
qu’elle	avait	retrouvé	le	célèbre	tableau	
d’Edvard	Munch	intitulé	Le	Cri.	

b.	il	est	fortement	déconseillé	aux	
automobilistes	de	prendre	le	
volant.	

3.	Le	taux	de	pollution	est	très	élevé	
aujourd’hui	
	

c.	dans	certains	immeubles	on	ne	
trouve	pas	de	treizième	étage.	
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4.	Dans	de	nombreux	pays,	les	gens	sont	
très	supersticieux	

d.	leur	leader	a	été	condamné	à	de	
la	prison	ferme.	

5.	Sur	les	routes,	la	journée	de	demain	est	
classée	rouge	par	Bison	Futé	

e.	elle	propose	des	équivalents	
comme	«baladeur»	pour	«walkman».	

6.	Des	manifestants	aunti-OGM	ont	
arraché	des	milliers	de	pieds	de	ma s	
transgénique	

f.	le	stationnement	résidentiel	sera	
gratuit	aujourd’hui	dans	la	capitale.	

	

Exercice	109.	 	
Reliez	 entre	 elles	 les	 causes	 et	 les	 conséquences	 en	 utilisant	 des	

constructions	grammaticales	variées.	

Cause	 Conséquence	
1.	Les	Françaises	font	plus	d’enfants	
que	beaucoup	d’autres	Européennes.	

a.	le	taux	de	natalité	se	maintient.	

2.	Il	n’aimait	pas	la	choucroute	de	sa	
femme.	

b.	il	l’	a	étranglée	avec	un	chapelet	de	
saucisses.	

3.	Paul	Alonso	avait	volé	la	voiture	d’un	
juge.	

c.	il	a	été	condamné	à	être	le	chauffeur	
de	sa	victime	pendant	3	mois.	

4.	Raoul	Ducasse	veut	créer	une	
entreprise	de	400	emplois.	

d.	tout	le	monde	est	décidé	à	le	
soutenir.	

5.	Des	skieurs	ont	déclenché	une	
avalanche.	

e.	deux	d’entre	eux	sont	morts	et	la	
route	des	Deux-Alpes	est	coupée.	

6.	Mauvais	temps,	pluies,	orages.	 f.	un	avion	de	tourisme	avec	4	
personnes	à	bord	s’est	écrasé	près	de	
Dijon.	Aucun	survivant.	

7.	Multiplication	des	TGV	Paris-
Marseille.	

g.	explosion	du	prix	de	l’immobilier	à	
proximité	de	Marseille.	

8.	Une	alerte	à	la	bombe	lundi	matin	en	
gare	de	Lyon.	

h.	le	trafic	voyageurs	a	été	suspendu	
pendant	4	heures.	

9.	Valérie	s’ennuyait	énormément	
pendant	les	vacances	familiales.	

i.	elle	a	préféré	retourner	au	bureau.	

10.	Grêle	à	répétition	pendant	une	
semaine	dans	le	sud-ouest.	

j.	les	cultures	sont	ravagées.	
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Exercice	110. 	Gérondif	marquant	la	relation	de	cause	à	effet	
Lisez	les	témoignages	de	ces	bénévoles	et	rapportez	leurs	propos	en	

utilisant	un	gérondif.	
Ils	 sont	 jeunes	 retraités	 ou	 victimes	 d’une	 mise	 en	 préretraite,	 tous	

ont	 décidé,	 comme	 des	 milliers	 de	 personnes	 de	 leur	 âge,	 de	 devenir	
bénévoles	dans	une	association.	Paroles	de	bénévoles	:	

1. Grâce	au	bénévolat,	je	reste	socialement	utile.	
2. Les	entreprises	licencient	les	personnes	de	plus	de	cinquante	ans,	

elles	se	privent	d’un	capital	d’expérience.	
3. J’apporte	mon	aide	aux	entreprises	en	difficulté,	ainsi	je	contribue	

à	lutter	contre	le	chômage.	
4. Par	mon	engagement	dans	une	association,	 je	prouve	que	 je	suis	

encore	utile.	
5. Après	ma	retraite,	j’ai	rejoint	le	monde	associatif,	je	continue	ainsi	

à	exercer	mon	ancien	métier.	
	
Cause	/	conséquence	exprimée	par	des	expressions	verbales	
Exercice	111.	 	A	cause	de	/	causer	/	être	 la	 cause	de	/	être	

causé	par	
Exemple	:	L’accident	a	eu	lieu	parce	qu’il	pleuvait.	
	 	L’accident	a	été	causé	par	la	pluie.	
	 	La	pluie	est	la	cause	de	l’accident.	
	 	La	pluie	a	causé	l’accident.	
Choisissez	les	phrases	qui	ont	le	même	sens.	Reformulez	les	autres.	
a.	La	panique	aux	Champs-Elysées	:	
Dans	le	métro	les	gens	ont	paniqué	parce	que	des	bandes	se	battaient.	
1. La	 panique	 du	 métro	 a	 été	 causée	 parce	 que	 des	 bandes	 se	

battaient.	
2. La	bagarre	des	bandes	a	causé	une	panique	dans	le	métro.	
3. La	panique	a	causé	une	bagarre	parmi	les	bandes.	
4. La	panique	est	la	cause	d’une	bagarre	de	bandes	dans	le	métro.	
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b.	Le	conducteur	du	train	est	mort	parce	que	le	train	a	déraillé.	
1.	La	mort	du	conducteur	est	la	cause	du	déraillement	du	train.	
2.	Le	déraillement	du	train	a	été	causé	par	la	mort	du	conducteur.	
3.	Le	déraillement	du	train	a	causé	la	mort	du	conducteur.	
4.	Le	conducteur	est	mort	à	cause	du	déraillement	du	train.	
	

Exercice	112.	 	Causer,	provoquer,	entraîner,	être	la	cause	de,	
être	l’origine	de,	être	le	résultat	de,	être	la	conséquence	de	

Exemples	:	Incidents	citadins.	
Un	accident	
Un	chauffard	
(nom	d’agent	ou	d’action)	

a	provoqué	
a	causé	
est	la	cause	de	
est	à	l’origine	d’	

un	 embouteillage	
monstre	(nom	d’action)	

Un	 embouteillage	
monstre	(nom	d’action)	

a	été	provoqué											par	
																		causé	
																		le	résulat	
																				la	conséquence	

un	accident	
(nom	d’agent	ou	d’action)	

Un	accident	
(nom	d’action)	

a	entraîné	 un	embouteillage	
(nom	d’action)	

Un	camion	s’est	renversé	
(phrase	verbale)	

ce	qui	a	entraîné	
															causé	
																provoqué	

un	embouteillage	
(nom	d’action)	

	

A	 l’aide	 de	 ces	 structures,	 décrivez	 les	 nombreux	 incidents	 qui	 se	
produisent	chaque	jour	dans	la	vie	d’une	ville.	

Causes	 Conséquences	
–	Deux	chiens	se	sont	disputés.	
–	Un	cortège	officiel	a	traversé	le	centre	
ville.	
–	Il	y	a	eu	un	hold-up.	
–	Une	bouteille	de	gaz	a	explosé.	
–	Un	 défilé	 de	majorettes	 a	 fait	 le	 tour	
de	la	place	principale.	
–	 Un	 chauffard	 a	 remonté	 une	 rue	 en	
sens	interdit.	

–	Les	passants	se	sont	attroupés.	
–	Le	centre	ville	a	été	embouteillé.	
	
–	Les	passants	ont	paniqué.	
–	Un	immeuble	a	été	détruit.	
–	Les	badauds	ont	applaudi.	
	
–	Plusieurs	voitures	sont	accidentées.	
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–	 On	 a	 commencé	 des	 travaux	 sur	 le	
boulevard	périphérique.	
–	Un	motard	a	traversé	la	ville	à	minuit.	
–	 Un	 incendie	 a	 pris	 dans	 un	 grand	
magasin.	
–	Un	orage	monstrueux	s’est	abattu	sur	
la	ville.	

–	Les	automobilistes	sont	exaspérés.	
–	 Des	 milliers	 de	 personnes	 se	 sont	
réveillées.	
–	Les	pompiers	sont	intervenus.	
	
–	Les	 rues	ont	été	 inondées,	 les	égouts	
ont	débordé.	

	

Exercice	113.	 	
Réécrivez	 ces	 phrases	 et	 employez	 des	 verbes	 exprimants	 la	 cause.	

Faites	les	modifications	nécessaires.	
Exemple	:	L’autoroute	A13	est	fermée	:	il	y	a	eu	un	grave	accident.	
	 	Un	grave	accident	a	provoqué	la	fermeture	de	l’autoroute	A13.	
1.	Un	collégien	a	 frappé	un	professeur	:	 le	personnel	du	collège	 s’est	

mis	en	grève.	
2.	Une	bouteille	de	gaz	a	explosé	hier	soir	:	les	dégats	sont	importants.	
3.	Elle	prépare	des	examens	difficiles	;	elle	est	très	sressée.	
4.	 Son	 père	 ne	 supporte	 pas	 la	 fumée	:	 il	 souffre	 d’une	 maladie	 des	

poumons.	
5.	L’entreprise	a	fermé	;	beaucoup	d’employés	se	retrouvent	au	chômage.	
6.	 Il	 y	 a	beaucoup	de	violence	 dans	 les	 écoles	:	 les	 conditions	de	 vie	

sont	difficiles.	
7.	On	pratique	la	circulation	contrôlée	et	la	pollution	a	baissé	dans	la	ville.	
	

Exercice	114.	 	S’interroger	sur	les	causes.	
Complétez	cette	interview	avec	les	mots	suivants	:	
Le	fondement	–	déclancher	–	le	point	de	départ	–	pousser	–	fonder.		

Qu’est-ce	qui	t’a	.......................	à	te	marier	après	25	ans	de	vie	commune?	
....,	 ça	 a	 été	 l’achat	 de	 notre	 maison.	 Je	 me	 suis	 dit	:	 bon	 voilà,	

maintenant	on	est	vraiment	ensemble	pour	le	reste	de	notre	vie.	C’est	ce	qui	
a	....	ma	décision.	

Quel	était	...............................	de	votre	couple	avant	cet	achat	?	
Notre	 couple	 est	 simplement	 .....................	 sur	 l’envie	 de	 vivre	

ensemble,	sur	le	bien-être	que	nous	ressentons	chaque	jour	!	
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Exercice	115. 		
Complétez	 le	 texte	avec	:	donc,	si	 ...	 c’est	que,	 car,	 tellement	de	 ...	que,	

comme,	puisque	et	c’est	pourquoi.	
C’est	l’année	du	baccalauréat	!	

Le	baccalauréat	 est	 l’aboutissement	des	 études	du	 lycée,	 .............il	 est	
redouté	 par	 de	 nombreux	 lycéens	 et	 leur	 famille.	 ..........	 il	 est	 si	 important	
.....................	 il	 est	 le	 passeport	 d’entrée	 pour	 poursuivre	 des	 études	
supérieures.	Il	faut	....................	le	préparer	sérieusement.	

..............	 les	 révisions	 sont	 inévitables,	 il	 faut	 les	 organiser	 dans	 un	
emploi	du	temps.	Mieux	vaut	alterner	matières	difficiles	et	sujets	agréables	
............	le	découragement	et	la	saturation	sont	toujours	possibles.	

Il	y	a	...........	cours	à	réviser	.........	il	faut	travailler	avec	méthode.	........	le	
«	coup	de	pompe	»	 peut	vous	surprendre	à	 tout	moment,	n’oubliez	pas	de	
soigner	votre	forme	et	de	respecter	une	bonne	hygiène	de	vie	:	alimentation	
équilibrée,	heures	de	sommeil	suffisantes	et	activité	physique	régulière.	

	

Exercice	116. 	
Complétez	 le	 texte	 suivant	 avec	:	 c’est	 pourquoi,	 en	 fait,	 d’une	part	 ...	

d’autre	part,	parce	que,	en	plus	et	car.	
Apprendre	à	travailler	autrement.	

L’école	indique	ce	qu’il	 faut	apprendre,	mais	elle	ne	dit	pas	comment	
s’y	prendre.	

................,	 les	 enseignants	 ont	 encore	 trop	 tendance	 à	 considérer	 que	
tous	les	élèves	savent	travailler.	.........,	du	collège	à	l’université,	beaucoup	de	
jeunes	sont	démunis	......	ils	ne	savent	pas	comment	apprendre	efficacement.	

.........,	 de	 nombreux	 ouvrages	 proposent	 des	 conseils	 en	 tout	 genre.	
«	Ces	trucs	»,	utilisés	par	les	bons	élèves,	peuvent	être	efficaces,	mais	il	est	
toujours	 difficile	 de	 donner	 des	 recettes	 toutes	 faites	 ..........	 les	 stratégies	
d’apprentissage	varient	d’un	individu	à	l’autre.	

En	entrant	au	lucée	ou	à	l’université,	il	faut	.....	s’accorder	un	temps	de	
réflexion	 sur	 les	 méthodes	 de	 travail	 et	 ...........	 demander	 les	 conseils	 de	
professeurs	pour	être	aidé.	
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Exercice	117. 	
Complétez	le	texte	par	mots	exprimant	la	conséquence.	
Pour	garnir	 les	rayons	des	supermarchés	de	produits	alimentaires	 à	

des	 prix	 défiant	 toute	 concurrence,	 les	 paysans	 doivent	 sans	 cesse	
augmenter	 leurs	 rendements	 et	 diminuer	 le	 prix	 de	 leur	 production.	 Les	
consommateurs	en	paient	les	............	.	Un	éleveur	breton	vient	de	publier	un	
livre	 dans	 lequel	 il	 dénonce	 la	 mécanique	 infernale	 qui	 .......................	 au	
surendettement	 des	 agriculteurs,	 au	 dépeuplement	 des	 campagnes,	 à	 la	
destruction	progressive	de	l’environnement.	La	ferme	se	transforme	en	une	
sorte	d’usine	asservie	aux	exigences	de	la	grande	distribution	et	soumise	à	
de	 ....................	 contraintes	 .................	 les	 abus	 sont	 inévitables.	 L’élevage	
intensif	 ................	 la	 pollution	 des	 réserves	 d’eau	 potable.	 Jusqu’à	 present,	
l’industrialisation	 massive	 de	 l’alimentation	 n’a	 pas	 encore	 ..............	 de	
catastrophe	 sanitaire,	 mais	 elle	 est	 indirectement	 ................	 d’un	 désastre	
social	:	 en	vingt	 ans,	 la	population	active	 agricole	 française	 a	 été	 plus	 que	
divisée	par	deux.	

	

Exercice	118. 	
Complétez	 le	 texte	 avec	 des	 connecteurs	 ou	 des	 mots	 exprimant	 la	

cause	et	la	conséquence.	
La	pollution	 de	 l’air	 ..............	 de	nombreuses	 .............	 sur	 la	 santé.	 Non	

seulement	 elle	 ..............	 des	 troubles	 respiratoires,	 mais	 aussi	 elle	 ...........	 de	
nombreuses	allérgies.	 ....................	mesures	qui	ont	été	prises	pour	limiter	la	
circulation	automobile,	on	a	sensiblement	réduit	les	.................	de	la	pollution.	

	

Exercice	119. 	
A	 partir	 des	 éléments	 suivants,	 construisez	 des	 phrases	 en	 utilisant	

tous	les	connecteurs	possibles	de	conséquence.	
1.	 Vous	 manquez	 de	 vitamine	 B9	 –	 vous	 risquez	 un	 accident	

cardiaque.	
2.	 Les	 progrès	 sont	 spéctaculaires	 –	 on	 sait	 désormais	 comment	

établir	un	régime	alimentaire	optimal	(insister	sur	l’intensité).	
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3.	On	a	peur	de	la	maldie	de	vache	folle	–	baisse	de	la	consommation	
de	la	viande	rouge.	

4.	On	vend	beaucoup	de	produits	biologiques	sur	 le	marché	–	on	ne	
sait	plus	lesquels	choisir	(insister	sur	la	quantité).	

5.	Ils	sont	végétariens	–	ils	ne	consomment	pas	de	protéines	animales.	
	

Exercice	120. 	
Dans	 les	phrases	complexes,	 les	 liens	de	cause	conséquence	peuvent	

être	exprimés	de	diverses	façons.	
Examinez	les	exemples	suivants.	
1. Les	aiguilleurs	du	ciel	sont	en	grève.	
2. Les	avions	sont	retardés.	
3. Les	passagers	doivent	attendre	des	heures	à	l’aéroport.	

	 Les	 auguilleurs	 du	 ciel	 sont	 en	 grève,	 ce	qui	 provoque	 le	 retard	
des	avions	et,	par	conséquent,	les	passagers	doivent	attendre	des	heures	à	
l’aéroport.	

	 La	 greve	des	 aiguilleurs	du	 ciel	provoque	 le	 retard	des	 avions	et	
l’attente	des	passagers	dans	les	aéroports.	

	La	longue	attente	des	passagers	dans	les	aeroports	est	causée	par	
le	retard	des	avions,	qui	vient	de	la	grève	des	aiguilleurs	du	ciel.	

	 Le	 retard	 des	 avions	 et	 l’attente	 des	 passagers	 sont	 la	
conséquence	directe	de	la	grève	des	aiguilleurs.	

	Le	retard	des	avions,	qui	a	pour	origine	 la	grève	des	aiguilleurs	
du	ciel,	a	pour	conséquence	de	longues	attentes	dans	les	aéroports.	

Faites	 différentes	 versions	 du	 même	 paragraphe.	 L’ordre	 des	
éléments	dans	la	phrase	et	dans	la	réalité	ne	sont	pas	forcément	les	mêmes	;	
vous	pouvez	mettre	le	projecteur	comme	vous	voulez.	

a.	1.	Les	conditions	de	vie	sont	difficiles.	
2.	Les	salaires	n’ont	pas	augmenté	depuis	trois	ans.	
3.	Les	prix	ont	augmenté	de	10	%.	
4.	Les	salariés	sont	mécontents.	
b.	1.	L’usine	où	travaillait	Dominique	a	fermé.	
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2.	Il	avait	en	plus	des	problèmes	personnels.	
3.	Son	propriétaire	a	repris	l’appartement	pour	son	fils.	
4.	Dominique	fait	aujourd’hui	partie	des	sans-abris.	
c.	1.	Robert	a	rencontré	un	médecin	intelligent.	
2.	Il	ne	prend	plus	de	somnifères.	
3.	Il	fait	du	sport.	
4.	Il	est	en	excellente	santé.	
d.	1.	De	grosses	chutes	de	neige	se	sont	produites	en	Savoie.	
2.	Les	routes	sont	coupées.	
3.	Les	trains	sont	bloqués.	
4.	Les	écoles	sont	fermées.	
5.	De	nombreuses	maisons	sont	isolées.	
6.	Le	gouvernement	a	envoyé	les	militaires	aider	les	populations.	
e.	1.	Il	n’a	pas	plu	depuis	trois	ans.	
2.	Les	réserves	d’eau	sont	presque	épuisées.	
3.	La	pollution	de	l’eau	augmente.	
4.	Les	cultures	meurent	dans	les	champs.	
5.	Les	agriculteurs	ont	de	graves	problèmes	financiers.	
6.	Le	gouvernement	a	décidé	de	les	indamniser.	
f.	1.	Paul	Machefer	changeait	une	cassette	dans	sa	voiture.	
2.	Il	n’a	pas	vu	un	carrefour.	
3.	Une	voiture	l’a	percuté	à	droite.	
4.	Les	deux	voitures	sont	hors	d’état.	
5.	Paul	Machefer	est	blessé,	l’autre	conducteur	est	indemne.	
g.	1.	Son	entreprise	avait	des	problèmes	économiques.	
2.	Adrien	s’est	retrouvé	au	chômage.	
3.	Il	a	fait	une	formation	professionnelle.	
4.	Il	a	monté	une	petite	entreprise.		
5.	Il	est	plus	heureux	qu’avant.	
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Le but
1.	Tableau	général	

Notions	 	 Subjonctif	 Infinitif	 Nom	 Exemples	
	 Conjonction	 	 	 	 	

Valeur	
générale	

pour	que	
afin	que	
de	sorte	que	

+	 	 	 Elle	a	acheté	des	livres	
pour	que	/	afin	que	/	
de	sorte	que	les	
enfants	lisent.	

But	à	éviter		 pour	que...	
ne	pas	
afin	que	...	ne	
pas	
de	peur	que	
..(ne)	
de	crainte	
que	...	(ne)	

+	 	 	 Je	faisais	le	ménage	
pour	que	/	afin	que	
ma	mère	ne	soit	
fatiguée.	Mon	père	
révise	la	voiture	de	
peur	que	/	de	crainte	
que	nous	ayons	un	
accident.	

Idée	de	but	+	
idée	de	
manière	

de	manière	
que	
de	façon	que	

indicatif	 	 	 Nous	avons	choisi	un	
repas	de	manière	que	
/	de	façon	que	tous	les	
invités	soient	contents.	

Conséquence	 de	sorte	que	
de	façon	que	
de	manière	
que	

+	
+	
	
+	

	 	 Elle	a	changé	sa	
coiffure	de	sorte	qu’	/	
de	manière	qu’	/	de	
façon	qu’on	ne	la	
reconnaît	pas.	

	 Prépositions	 	 	 	 	
Valeur	
générale	

dans	le	but	
de		
afin	de	
	pour	

	 +	
+	
+	

	
	
+	

Il	traville	beaucoup	
dans	le	but	/	afin	de	/	
pour	réussir	ses	
examens.	

But	présenté	
comme	
proche	ou	
lointain	dans	
le	temps	

en	vue	de	 	 +	 	 Marco	fait	ses	
économies	en	vue	de	
s’acheter	une	voiture	/	
en	vue	d’un	séjour	
aux	USA.	
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Idée	de	
manière	

de	façon	à	
de	manière	à	

	 +	
+	

	 Il	parlait	lentement	de	
façon	à	/de	manière	à	
être	compris.	

But	à	éviter	 de	crainte	de	
de	peur	de	
	
	
	
pour	ne	pas	
afin	de	ne	
pas	
	

	 +	
+	
	
	
	
+	
+	

+	
+	

Il	marchait	sur	la	
pointe	des	pieds	de	
crainte	de	/	de	peur	
de	réveiller	sa	femme.	
L’enfant	se	cache	de	
peur	des	fantômes.	
Elle	relisait	toujours	3	
fois	ses	lettres	pour	ne	
pas	/	afin	de	ne	pas	
faire	d’erreurs.	

But	présenté	
comme	sans	
importance	

histoire	de	 	 +	 	 Je	vais	aller	faire	un	
tour	histoire	de	me	
dégourdir	les	jambes.	

	

Exercice	1.	 	Pour	/	Afin	de	+	infinitif.	
Complétez	les	phrases	suivantes.	
a.	Affirmation	
Exemple	:	 	Nous	devons	arriver	a	l’heure	?	
	 	Oui,	nous	partirons	tôt	pour	/	afin	d’arriver	à	l’heure.	
4. –	Il	veut	faire	plaisir	à	sa	femme,	n’est-ce	pas	?	
	 	Oui,	il	a	achete	toutes	ces	roses	...................	
5. –	Elle	a	envie	d’apprendre	la	peinture	?	
	 	Elle	va	prendre	un	an	de	conge	..............	
6. –	Il	a	acheté	sa	maison	?	
	 	Oui,	il	a	pris	des	crédits	..............	
b.	Négation	
Exemple	:	 	Elle	ne	veut	pas	vraiment	plus	le	voir	?	
	 	 C’est	 ça,	 elle	 a	 organise	 son	 emploi	 du	 temps	 pour	 /	afin	de	 ne	

plus	le	voir.	
1. 	Nous	ne	devons	pas	faire	de	bruit,	c’est	ça	?	
	 	Oui,	marchons	très	doucement	................	
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2. 	Nous	ne	devons	plus	nous	facher.	
	 	D’accord,	faisons	tout	ce	qu’il	faut	...........	
3. 	Il	ne	faut	rien	toucher,	hein	?	
	 	C’est	ça.	Fais	un	effort	............	
4. 	On	ne	lui	fait	jamais	de	cadeaux	?	

	Eh	non,	on	ne	l’invite	pas	................	
c.Affirmation	ou	négation.	
1.	 	Il	a	ete	tres	vexe.	
	 	J’aurais	du	etre	plus	diplomate	............		
	2.	 	Ce	sera	dif icile	de	leur	plaire.	
	 	Nous	devrons	faire	tous	nos	efforts	..........	
3.	 	Il	compte	presenter	ses	excuses	?	
	 	Il	viendra	tout	a	l’heure	..........	
4.	 	Je	crois	qu’il	ne	reviendra	jamais.	
	 	Tu	as	raison,	il	a	pris	toutes	ses	dispositions	............	
5.	 Tu	ne	retourneras	pas	la-bas	?	
	 	Non,	je	ferai	tout	............	
6.	 	Tu	ne	dois	jamais	manger	de	sucre	?	
	 	Helas	!	Je	fais	tous	mes	efforts	..............	
	

Exercice	 2.	 	 Pour	 que	 /	 afin	 que	 +	 subjonctif	 (afirmation	 et	
négation)	

Complétez	les	dialogues.	
Exemple	:	 	Pierre	n’est	pas	venu	?	
	 	Non.	La	secretaire	avait	fait	ce	qu’il	faut	pour	qu’il	ne	vienne	pas.	
1. 	Nous	allons	manger	dehors	?	
	 	Oui,	j’ai	achete	des	grillades	...........	
2. 	Les	jeunes	ont	pu	entrer	au	concert	?	
	 	Non.	Tout	etait	organise	..................	
3. 	Les	enfants	seront	au	premier	rang	?	
	 	Oui.	Grand-père	a	pris	les	meilleures	places	..........	
4. 	Les	enfants	ne	doivent	jamais	aller	au	grenier	?	
	 	Absolument.	Surveillez-les	...........	
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5. 	Ils	ne	se	sont	pas	perdus,	j’espere	?	
	 	Mais	non	!	Je	leur	ai	fait	dessin	...........	
6. 	Vous	avez	eu	la	chance	de	rencontrer	le	Pape	!	
	 	Eh	oui,	mon	cousin	s’est	débrouillé	.............	
7. 	Les	jeunes	n’ont	pas	fait	d’histoires	?	
	 	Non	non,	le	patron	de	la	discotheque	a	fait	le	necessaire	........	
8. 	Le	temps	est	si	mauvais...	Vous	croyez	que	le	bateau	va	revenir	?	
	 	Priez	le	ciel	............	
	

Exercice	3.	 	Pour	/	pour	que		
Complétez	les	phrases.	
1.	Apportez-nous	des	produits	alimentaires	 .....................	 aider	 les	gens	

malheureux.	
2.	 Ils	 ont	 ouvert	 un	 abri	 dans	 ton	 quartier	 ...............	 tout	 le	 monde	

puisse	avoir	chaud.	
3.	On	a	envoyé	de	l’argent	.................	des	enfants	du	Rwanda	aient	à	manger.	
4.	Ma	mère	a	communiqué	son	nom	............	participer	à	l’organisation	

de	la	collecte.	
5.	J’ai	demandé	un	rendez-vous	au	directeur	.............	il	me	donne	du	travail.	
	

Exercice	4.	 	
Assemblez	ces	phrases	pour	exprimer	le	but.	
Exemple	:	 	Prete-lui	ton	scooter	/	elle	doit	être	à	l’heure	au	lycée.	
	 	Prete-lui	ton	scooter	pour	qu’elle	soit	à	l’heure	au	lycée.	
1. Donne-moi	ta	clé	/	Je	veux	ouvrir	la	porte.	
2. Nous	sommes	devant	la	télé	/	Nous	regardons	un	feuilleton.	
3. Elle	 paie	 ses	 cours	 de	 théâtre	 /	 Alice	 travaille	 dans	 un	

supermarché.	
4. Ils	jouent	de	la	guitare	et	du	saxophone	/	la	fête	est	réussie.	
5. Son	fils	va	se	coucher	/	le	père	de	Nicolas	a	dû	arrêter	le	film.	
6. Je	vous	écris	/	vous	venez	bientôt	à	la	maison.	
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Exercice	5.	Interroger	sur	les	objectifs.	
Posez	des	questions	et	répondez-y	selon	le	modèle.	
Exemple	:	(venir	à	Paris)	
	 	Pourquoi	etes-vous	venu	à	Paris	?	–	Pour	réussir.		
	 	Et	vous	?	–	Pour	faire	mes	études	à	la	Sorbonne.		
1. (faire	de	la	musique)	
	 	Pour	faire	plaisir	a	mes	amis.	
	 	Et	vous	?	
2. (donner	peu	de	concerts)	
	–	Pour	ne	pas	décevoir	mes	admirateurs.		

	Et	vous?	
3. (enregistrer	peu	de	disques)	
	 	Pour	qu’on	les	ecoute	mieux	et	plus	souvent.	
4. (accorder	peu	d’entretiens)	
	 	Pour	eviter	que	 les	 journalistes	 ne	me	posent	 toujours	 les	memes	

questions.	
5. (accepter	aujourd’hui)	
	 	Pour	etre	tranquille	après.		
	

Exercice	6. 	Pour	/	pour	que	
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	 Nous	 organisons	 une	 journée	 des	 langues	 pour	

l’apprentissage	des	langues	par	les	étudiants.	
	 Nous	 organisons	 une	 journee	 des	 langues	 pour	 que	 les	 etudiants	

apprennent	les	langues.	
1. Nous	 organisons	 une	 manifestation	 pour	 une	 meilleure	

compréhension	de	nos	revendications	par	les	autorités.	
2. Nous	 lançons	 une	 campagne	 pour	 une	 sensibilisation	 des	

conducteurs	aux	risques	d’accidents.	
3. Nous	 appuyons	 les	 innovations	 pour	 une	 amélioration	 des	

conditions	de	travail	des	employés.	
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4. Nous	 dénonçons	 l’émission	 de	 déchets	 pour	 une	 meilleure	
protection	de	l’environnement.	

5. Nous	 interpellons	 les	autorités	pour	une	meilleure	protection	de	
la	vie	privée.	

	

Exercice	7.	 	Histoire	de	+	infinitif	
Complétez	les	phrases.	
Exemple	:	Il	est	allé	voir	un	navet	histoire	de	passer	le	temps.	
1. Ils	sont	allés	à	la	manifestation	lycéenne	............	
2. J’irai	faire	un	tour	en	ville	ce	soir	............	
3. Qu’est-ce	que	tu	dirais	de	faire	un	petit	tour	à	la	campagne	...........	
4. Mais	non,	nous	ne	l’avons	pas	agressé,	nous	l’avons	juste	bousculé	

un	peu	.....	
5. Ils	volaient	quelquefois	une	voiture	...........	
6. Elle	s’est	acheté	une	nouvelle	robe	............	
7. Ils	se	sont	offert	un	petit	week-end	en	thalassothérapie	...........	
8. Après	la	mort	de	son	mari,	elle	est	partie	en	voyage	...........	
9. Nous	sommes	allés	voir	un	film	comique	................	
	

Exercice	8.	 	De	peur	que	/	de	crainte	que	+	subjonctif	
De	peur	de	/	de	crainte	de	+	infinitif	
Complétez	soit	avec	 le	subjonctif,	 soit	avec	 l’infinitif	 selon	 le	modèle	

suivant.	
Subjonctif	 Indicatif	

Souffrir	
Je	 lui	 ai	 donné	 beaucoup	 de	 calmants	
de	peur	(de	crainte)	qu’il	souffre.	

	
Elle	 consomme	 beaucoup	 de	
tranquillisants	 de	 peur	 de	 (de	
crainte	de)	souffrir.	

1.	Dépenser	trop	
Elle	 donne	peu	 d’argent	 à	 la	 fois	 à	 son	
fils	..............	

	
Elle	 ne	 veut	 plus	 aller	 regarder	 les	
vitrines	.................		

2.	Avoir	des	problèmes	
Ils	 ne	 veulent	 pas	 autoriser	 leurs	

	
Elle	refuse	de	prendre	le	métro	le	soir	
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enfants	à	aller	à	l’étranger	............	 ...	
3.	S’ennuyer	

Il	 s’est	 occupé	 activement	 de	 ses	
invités	...		

	
J’emporte	 toujours	 un	 bon	 livre	 à	 la	
plage	avec	moi	............	

4.	Se	salir	
Elle	 interdit	 à	 ses	 enfants	 de	 jouer	
dans	le	jardin	............	

	
Ils	 ne	 mettent	 jamais	 un	 pied	 dehors	
quand	il	pleut	............	

5.	Se	noyer	
Il	accompagne	toujours	son	chien	dans	
l’eau	...........	

	
Nous	ne	nous	sommes	 jamais	baignés	
après	le	repas	.........	

	

Exercice	9. 	Pour	que	/	pour	/	de	peur	que	/	de	peur	de	
Reliez	les	deux	phrases	avec	les	connecteurs	donnés.	
Exemples	:	 	Telephone-moi.	Donne-moi	ton	heure	d’arrivée.	
	 	Telephone-moi	pour	me	donner	ton	heure	d’arrivée.	
Il	ne	prend	pas	d’initiatives.	On	pourrait	lui	faire	des	reproches.	
	 	Il	ne	prend	pas	d’initiatives	de	peur	qu’on	lui	fasse	des	reproches.	
1. Elle	a	passé	une	visite	médicale.	On	lui	dira	si	tout	va	bien.	
2. Je	ne	reste	pas	longtemps.	Je	ne	te	dérange	pas.	
3. Il	avance	tout	doucement.	Il	pourrait	tomber.	
4. Levez	la	main.	On	peut	compter	qui	sont	«	pour	».	
5. Tes	parents	ont	fait	des	sacrifices.	Tu	fais	des	études.	
6. Je	n’y	vais	pas.	Je	pourrais	m’ennuyer.	
7. Il	préparera	cet	examen.	Il	pourra	ensuite	trouver	du	travail.	
8. Il	lui	a	offert	une	montre.	Il	lui	a	fait	plaisir.	
9. Il	lui	interdit	de	conduire.	Elle	pourrait	avoir	un	accident.	
10. On	n’ose	pas	le	critiquer.	Il	pourrait	se	vexer.	
11. On	ne	les	invite	pas.	Ils	pourraient	faire	un	scandale.	
12. Nous	arrivons	un	quart	d’heure	d’avance.	Nous	pourrions	rater	le	

train.	
13.	Mettez	votre	nom.	On	saura	à	qui	appartient	chaque	objet.	
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Exercice	10.	 	En	vue	de	+	infinitif	(même	sujet)	
Complétez	les	phrases	suivantes.	
Exemple	:	 Anémone	 répète	 constamment	 qu’elle	 est	 fatiguée	 en	vue	

de	pouvoir	refuser	du	travail	supplémentaire.	
1. Les	services	secrets	ont	installé	des	micros	partout	...........	
2. Martin	Durand	est	particulièrement	aimable	avec	ses	chefs	.............	
3. Les	 prisonniers	 de	 la	 cellule	 326	 creusent	 le	 sol	 à	 la		

petite	cuillère	..........	
4. Les	 cosmonautes	 s’entraîneront	 intensivement	 pendant		

six	mois	.............	
	

Exercice	11.	 	En	vue	de	+	nominalisation	
Transformez	les	phrases	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Il	partira	un	jour	à	la	retraite.	Il	a	commencé	à	économiser.	
	 	Il	a	commence	a	economiser	en	vue	de	son	départ	à	la	retraite.	
1. On	va	réaménager	le	centre-ville.	Les	travaux	commenceront	en	avril.	
2. On	 veut	 protéger	 le	 littoral.	 Le	 gouvernement	 a	 commencé	 à	

prendre	des	mesures.	
3. Il	 veut	 être	 réélu	 comme	 député.	 Il	 a	 commencé	 sa	 campagne	

électorale.	
4. Elle	 souhaitait	 acheter	 un	 ordinateur.	 Elle	 réduisait	 ses	 autres	

dépenses.	
	

Exercice	12.	 	En	vue	de	+	infinitif	
Transformez	les	phrases	suivantes	avec	en	vue	de	+	nom	ou	infinitif	

(quelquefois	les	deux	sont	possibles).	
1. Nous	 commençons	 à	 examiner	 les	 catalogues	:	 nous	 voulons	

voyager	en	Asie	cette	année.	
2. Il	a	eu	du	mal	à	préparer	ses	bagages	:	il	va	séjourner	six	mois	au	

pôle	Nord.	
3. Cet	employé	accumule	les	heures	supplémentaires	:	il	veut	acheter	

une	voiture	à	sa	fille.	
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4. Les	 services	 municipaux	 annonçaient	 des	 coupures	 de	 gaz	:	 ils	
voulaient	tester	les	canalisations.	

5. Les	 Dupont	 déménageront	 cet	 été	:	 ils	 veulent	 se	 rapprocher		
de	la	mer.	

6. Vous	 avez	 commencé	 à	 discuter	 avec	 vos	 concurrents	:	 vous	
voulez	revendre	votre	petit	commerce.	

	

Exercice	13.	 	Dans	le	but	de	+	infinitif	
Sur	le	modèle	de	l’exemple,	répondez	aux	questions	suivantes.	
Exemple	:	 	Tu	as	fais	ça	expres	pour	m’embeter,	ma	parole	!	
	 	Je	t’assure	que	je	ne	l’ai	pas	fait	dans	le	but	de	t’embêter.	
1. 	Il	a	pris	des	contacts	chez	tous	nos	clients.	Je	suis	sûr	qu’il	veut	

créer	sa	propre	entreprise	!	
2. 	Elle	economise	pour	acheter	une	residence	secondaire,	je	crois	...	
3. 	Vous	m’avez	critique	en	public	pour	me	rendre	ridicule	!	
4. 	J’ai	peur	qu’il	ait	provoque	cet	accident	pour	me	tuer.	
5. 	Elle	s’habille	bizarrement	pour	se	rendre	intéressante.	
	

Exercice	14.	 De	façon	que	/	de	manière	que	+	subjonctif	
De	façon	à	/	de	manière	à	+	infinitif	

Complétez	les	phrases	suivantes.	
Exemple	:	Ne	pas	se	rencontrer.	
J’ai	 invité	Sophie	dimanche	et	 Jacques	 lundi	de	 façon	(de	manière)	

qu’ils	ne	se	rencontrent	pas.	
Depuis	leur	dispute	 ils	agissent	de	manière	(de	façon)	à	ne	pas	se	

rencontrer.	
1. tre	constamment	occupé.	
Il	a	organisé	le	week-end	des	invités	..................	
Quand	Paul	a	le	cafard	il	s’organise	............		
2. Pouvoir	voir	
L’infirmière	 a	 approché	 le	 fauteuil	 de	 la	 vieille	 dame	 de	 la	 fenêtre	

...........	le	paysage.	
Ils	ont	joué	des	coudes	...............	le	feu	d’artifice.	
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3. S’asseoir	
L’ouvrier	 avait	 placé	 un	 panneau	 «	peinture	 fraîche	»	 sur		

le	banc	...........	
Elle	a	fait	attention	................	ne	pas	se	salir.	
4. S’en	aller	
Nous	serons	très	désagréables	avec	lui	..................	le	plus	vite	possible.	
Tu	 as	 mis	 la	 valise	 près	 de	 la	 porte	 ...............	 discrètement	 tout	 à	

l’heure	?	
	

Exercice	15. 		
De	façon	que	/	de	manière	que	+	subjonctif	(sujets	différents)	
De	façon	à	/	de	manière	à	+	infinitif	(mêmes	sujets)	
Complétez	les	phrases	suivantes	de	deux	façons.	
Exemple:	 Il	 a	 placé	 le	 parasol	 au-dessus	 des	 enfants	 de	 façon	 que	

celui-ci	les	abrite	du	soleil	/	de	façon	à	les	protéger	du	soleil.	
1. Le	peintre	vient	de	retoucher	son	tableau	encore	une	fois	...............	
2. Le	torero	a	agité	sa	muleta	devant	le	taureau	.............	
3. Le	docteur	parlait	toujours	à	voix	basse	devant	les	malades	...........	
4. Chez	l’infirmière,	elle	a	ôté	son	pull-over	.................	
5. Son	mari	rentrant	samedi,	elle	a	fait	les	courses	vendredi	...............	
	

Exercice	16. 	
Finissez	ou	complétez	les	phrases.	
1. Le	 samedi,	 elle	 fait	 les	 courses	 et	 remplit	 son	 frigidaire		

pour	que	........	
2. Comme	je	n’étais	pas	sûr	d’avoir	bien	noté	l’adresse,	j’ai	téléphoné	

de	peur	de		
3. Il	faut	tout	relire	attentivement	afin	que	.....	
4. Il	cachait	son	argent	dans	ses	chaussures	de	crainte	que	.........	
5. On	l’a	installé	dans	une	jolie	chambre	de	manière	que	......	
6. Ils	ont	acheté	une	grande	maison	pour	..............	
7. Je	préfère	réserver	maintenant	de	manière	à	.................	
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8. Je	vais	vous	envoyer	une	lettre	de	sorte	que	................	
9. Vous	avez	bénéficié	de	tarifs	intéressants	pour	..........	?	
10. Ils	ont	choisi	cette	formule	de	cours	par	téléphone	afin	que	............	
11. De	manière	à	..............,	elle	a	fait	un	séjour	dans	ce	centre	médicale.	
12. Pour	que	..............,	ils	devraient	protéger	leurs	plantes	du	froid.	
13. De	façon	à	...........	,	nous	devrions	profiter	de	cette	promotion.	
	

Exercice	17.	 	Impératif	...	que	+	subjonctif	
Faites	des	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Parlez	plus	fort	qu’on	vous	entende.	
1. Ahmed	est	allé	à	la	préfecture	pour	régler	un	problème	de	carte	de	

travail	mais	c’est	l’heure	de	la	fermeture.	Que	lui	dit	l’employé	?	
2. La	petite	fille	est	triste,	sa	mère	veut	la	consoler	en	l’embrassant,	

sans	doute.	Qu’est-ce	qu’elle	lui	dit	?	
3. Sophie,	 qui	 a	 quatorze	 ans,	 s’est	 maquillée	 pour	 sortir.	 Sa	 mère	

veut	la	regarder	un	peu	mieux.	Qu’est-ce	qu’elle	lui	dit	?	
4. Un	 ami	 est	 en	 train	 de	 vous	 expliquer	 un	 problème	 d’économie,	

vous	ne	comprenez	pas	bien.	Qu’est-ce	que	vous	lui	dites	?	
5. Le	soir,	au	bureau,	c’est	presque	 l’heure	de	partir	mais	un	travail	

urgent	n’est	pas	terminé.	Que	pouvez-vous	dire	à	vos	collègues	?	
6. Vous	 voulez	 entrer	 dans	 un	 magasin	 pour	 vous	 mettre	 à	 l’abri	

parce	 qu’il	 pleut,	 mais	 beaucoup	 de	 gens	 sont	 là,	 qui	 vous	 empêchent	
d’entrer.	Que	pouvez-vous	dire	?	

	

Synthèse	
Exercice	18. 	
Exprimez	 le	 but	 de	 différentes	 façons,	 variez	 les	 formulations	 dans	

chaque	phrase.	Utilisez	:	pour	que	–	afin	que	–	pour	–	afin	de	–	de	façon	à	–	de	
manière	à	–	avoir	pour	but	de	-	avoir	pour	objectif	de.		

1. Les	pays	riches	doivent	prendre	des	mesures	 ..............	 la	pollution	
diminue.	

2. Il	 faut	souvent	acheter	plusieurs	produits	 .............	bénéficier	d’une	
promotion.	
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3. La	journée	sans	voitures	.............	faire	comprendre	les	dangers	de	la	
pollution.	

4. Le	Téléthon	est	organisé	..........	les	gens	donnent	beaucoup	d’argent	
pour	la	recherche.	

5. Nous	 faisons	 nos	 courses	 dans	 un	 supermarché	 ........................	
dépenser	moins.	

6. Nous	 ne	 sommes	 pas	 partis	 en	 vacances	 pendant	 deux	 ans	 .......	
rembourser	l’achat	de	notre	maison.	

7. Il	est	allé	voir	son	banquier	..........................	il	lui	accorde	un	prêt.	
8. Avant	 de	 faire	 des	 achats,	 elle	 va	 dans	 plusieurs	 magasins	 ...	

comparer	les	prix.	
	

Exercice	19. 	
Reliez	 les	 phrases,	 comme	 dans	 les	 exemples,	 en	 utilisant	 les	

prépositions	ou	conjonctions	proposées.	
Dans	le	but	de	–	de	manière	à	/	de	manière	(à	ce)	que	–	de	peur	de	/	de	

peur	que	–	pour	/	pour	que	
Exemples	:	 Chez	 Habitarama,	 le	 grand	 magasin	 de	 la	 maison,	 vous	

trouverez	 tout.	 Cela	 vous	 permettra	 d’équiper	 votre	 maison	 selon	 votre	
budget.	

	 Chez	 Habitarama,	 le	 grand	 magasin	 de	 la	 maison,	 vous	 trouverez	
tout	pour	équiper	votre	maison	selon	votre	budget.	

Le	 magasin	 propose	 toute	 une	 gamme	 d’articles.	 Chacun	 pourra	
aménager	son	intérieur	en	fonction	de	ses	goûts.	

	Le	magasin	propose	toute	une	gamme	d’articles	pour	que	chacun	
puisse	aménager	son	intérieur	en	fonction	de	ses	goûts.	

1. Des	vendeurs	compétents	conseillent	les	clients.	Ils	feront	un	bon	
choix.	

2. Ils	sont	 toujours	très	aimables.	 Ils	ne	veulent	pas	mécontenter	la	
clientèle.	

3. Le	 samedi,	 une	 garderie	 est	 proposée	 aux	 jeunes	 parents.	 Ils	
pourront	faire	leurs	courses	en	toute	tranquillité.	
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4. Le	magasin	 est	 ouvert	 en	nocturne	une	 fois	par	 semaine.	 Le	but,	
c’est	d’attirer	ceux	qui	ne	peuvent	faire	leurs	courses	dans	la	journée.	

5. L’organisation	 du	 magasin	 a	 été	 très	 bien	 étudiée.	 De	 cette	
manière,	 les	clients	sont	obligés	de	passer	par	 tous	 les	rayons	avant	de	se	
rendre	aux	caisses.	

6. Enfin,	 la	 direction	 fait	 beaucoup	 de	 publicité.	 De	 cette	 manière,	
elle	attire	les	clients.	

	

Exercice	20.	 	
Réécrivez	 les	 phrases	 en	 nominalisant	 l’expression	 de	 but,	 comme	

dans	l’exemple.	
Exemple	:	 Depuis	 l’apparition	 de	 ce	 virus,	 des	 précautions	 ont	 été	

prises	de	peur	que	la	maladie	ne	se	propage.	
	Depuis	 l’apparition	de	 ce	virus,	 des	precautions	ont	 ete	prises	de	

peur	d’une	propagation	de	la	maladie.	
1. Une	 nouvelle	 campagne	va	être	 lancée	 en	 vue	de	 sensibiliser	 les	

jeunes	aux	dangers	de	l’alcool	au	volant.	
2. Que	pouvons-nous	faire	pour	revaloriser	le	patrimoine	culturel	de	

notre	région	?	
3. Pour	être	plus	efficace,	la	police	recourt	à	la	vidéo.	
4. Comme	 ce	 match	 était	 décisif,	 le	 sélectionneur	 a	 choisi	 les	

meilleurs	joueurs	de	peur	que	l’équipe	ne	subisse	une	défaite.	
	

Exercice	21. 	
Faites	 des	 phrases	 en	 utilisant	 les	 trois	 façons	 d’exprimer	 le	 but,	

comme	dans	l’exemple.	
Exemple	:	 	S’il	y	a	des	digicodes	a	l’entree	des	immeubles,	c’est	pour	

que	n’importe	qui	ne	puisse	y	avoir	accès.	
	S’il	y	a	une	limitation	de	vitesse	en	ville,	c’est	pour	la	sécurité	des	

piétons.	
	 Si	 la	 SNCF	 soigne	 toute	 sa	 clientele,	 c’est	 pour	 concurrencer	

l’avion.	
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Si	..............,	c’est	pour	que	..............	
Si	.............,	c’est	pour	(+	nom)	.............	
Si	.............,	c’est	pour	(+	infinitif)	........	
	

Exercice	22.	 	
Complétez	les	phrases	exprimant	le	but	à	l’aide	des	éléments	donnés.	

Faites	les	transformations	nécessaires.	
1. Nous	avons	choisi	ce	supermarché	afin	...........	(nous	/	bénéficier	de	

certaines	promotions)	
2. Vous	 faites	 de	 la	 publicité	 pour	 .........	 (les	 clients	 /	 venir	 plus	

nombreux)	
3. Je	 verse	 un	 acompte	 de	 façon	 ........	 (nous	 /	 réserver	 trois	 places	

pour	ce	voyage	au	Maroc).	
4. Cette	affiche	a	pour	objectif	.........	(elle	/	faire	respecter	la	nature)	
5. Nous	 affichons	 nos	 articles	 en	 promotion	 pour	 .......	 (nous	 /	 les	

vendre	plus	rapidement.	
6. Elle	passe	sa	commande	maintenant	de	façon	.....	(sa	table	/	arriver	

samedi	parochain)	
7. Je	 porte	 plainte	 contre	 ce	 commerçant	 afin	 ...	 (il	 /	 faire	 plus	

attention	à	ses	prix)	
8. N’attendez	 plus	 d’une	 semaine	 de	 manière	 .....	 (vous	 /	 pouvoir	

annuler	votre	commande)	
9. Téléphone	 au	 magasin	 pour	 ........	 (tu	 /	 savoir	 si	 l’article	 est	

disponible)	
10. Versez	un	acompte	pour	.......	(votre	commande	/	être	définitive)	
	

Exercice	23. 		
Reliez	les	deux	phrases	avec	une	expression	de	but.	
1.	Il	traville	moins.	Ses	enfants	le	voient	plus	souvent.	
2.	Nous	cherchons	une	maison.	Nous	passons	des	vacances	en	Bretagne.	
3.	Il	fait	de	la	musculation.	Sa	copine	sera	folle	de	lui.	
4.	Je	téléphone.	J’ai	des	renseignements.	
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5.	Je	pars	tout	de	suite.	J’arriverai	à	l’heure.	
6.	On	fait	une	fête.	Tout	le	monde	se	connaîtra.	
7.	Il	est	allé	en	Angleterre.	Il	a	appris	l’anglais.	
	
Exercice	24. 	
Reliez	 les	 éléments	 de	 chaque	 colonne	 à	 l’aide	 des	 connecteurs	

proposés.	
1.	On	a	averti	le	garde	
forestier	
2.	Elle	a	prévenu	les	
sapeurs-pompiers	
3.	La	compagnie	d’assurance	
a	envoyé	qulqu’un	
4.	L’équipe	travaille	avec	
précaution	
5.	Les	pompiers	risquent	
leur	vie	
6.	La	municipalité	interdit	
les	feux	en	forêt	
7.	Ils	ont	lancé	une	
campagne	d’information	

dans	le	but	de	
pour	
afin	de		
pour	que	
de	peur	que	
de	peur	de	
pour	que	

a.les	gens	soient	plus	
prudents	en	forêt.	
b.	constater	les	dégâts	dus	
aux	inondations.	
c.	ils	aident	les	sinistrés.	
d.	le	feu	ne	se	propage.	
e.	sauver	celles	des	autres.	
f.provoquer	
l’effondrement	de	
l’immeuble.	
g.	réduire	les	risques	
d’incendies.	
	
	

	

Exercice	25.	 	
Complétez	les	phrases	suivantes	avec	une	idée	de	but.	
1. Il	aide	ses	enfants	à	faire	leurs	devoirs	de	façon	que	.......	
2. Mon	mari	n’élève	jamais	la	voix	pour	...........	
3. Le	curé	écoute	attentivement	ses	fidèles	afin	de	............	
4. Il	ne	dit	pas	de	paroles	blessantes	de	façon	à	...........		
5. Guillaume	donne	du	sang	à	l’hôpital	pour	que	.........	
6. A	la	bibliothèque,	il	lisait	en	silence	de	peur	de	..............	
7. Mon	père	a	fait	les	courses	et	la	cuisine	de	manière	à	............	
8. Il	ne	passe	jamais	chez	quelqu’un	à	l’improviste	de	crainte	que	........	
9. Cette	année,	nous	sommes	souvent	allés	voir	vos	parents	afin	que	......	
10. Ce	malheureux	porte	des	vêtements	très	propres	pour	que	..........	
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11. Il	prenait	des	cours	du	soir	en	vue	de	............	
12. Il	ne	prend	jamais	un	bébé	dans	ses	bras	de	crainte	que	...........	
13. On	pourrait	faire	un	jeu	pour	..........	
14. Il	cherche	un	stage	afin	de	............	
15. Je	t’appellerai	pour	que	.........	
16. Ils	nous	ont	prévenus	afin	que	..........	
17. Elle	s’est	inscrite	dans	ce	club	dans	le	but	de	.........	
18. Nous	enverrons	un	inspecteur	afin	que	.............	
19. Murielle	téléphone	à	son	père	de	peur	que................	
20. Les	voisins	ont	porté	plainte	pour	..............	
21. Je	suis	allé	à	la	bibliothèque	afin	de	.............	
22. Nous	sommes	arrivés	de	bonne	heure	pour	que	.................	
23. Elle	n’a	pas	pris	la	voiture	de	peur	de	.............	
24. Il	a	téléphoné	à	la	banque	dans	le	but	de	............	
25. Les	employés	sont	en	grève	pour	que	...............	
26. Leurs	parents	ne	les	laissent	jamais	seuls	de	peur	que	........	
27. Elle	a	préféré	ne	pas	sortir	afin	de	..........	
28. Ils	sont	partis	tôt	afin	de	.........	
29. Il	est	venu	la	chercher	de	peur	que	.........	
30. Mes	parents	vont	m’acheter	cette	voiture	afin	que	..........		
	

Exercice	26.	 	
Complétez	les	phrases	suivantes	de	plusieurs	manières.	
Exemple	:	Il	a	senti	qu’ils	avaient	besoin	de	parler	tranquillement	et	il	

est	parti	

afin	de	ne	pas	les	gêner.	

pour	qu’ils	puissent	le	faire.	

pour	les	laisser	tranquilles.	
1. Tu	 vas	 rentrer	 à	 5	 h	 du	 matin.	 Tu	 risques	 de	 nous	 réveiller	 en	

marchant	dans	le	noir.	S’il	te	plaît,	marche	sur	la	pointe	des	pieds	.......	
2. J’ai	 horreur	d’aller	 chez	 le	dentiste	mais	 j’ai	 pris	un	 rendez-vous	

quand	même	.	
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3. A	 la	 conférence,	 elle	 a	 posé	 beaucoup	 de	 questions	 au		
professeur	............	

4. Il	 était	 malade	 mais	 ce	 n’était	 pas	 le	 moment,	 avec	 toutes	 ses	
obligations.	Il	s’est	donc	soigné	énergiquement	...........	

5. Elle	est	partie	en	vacances	avec	des	bagages	énormes	............	
6. Nous	avons	six	enfants.	Aussi	ne	dépensons-nous	jamais	d’argent	

pour	nos	loisirs	..........		
7. Les	enfants	ont	préféré	cacher	la	bêtise	qu’ils	avaient	faites	............	
8. Ma	mère	nous	a	interdit	d’aller	à	la	manifestation	pacifiste	...........	
9. Il	a	entrepris	de	mettre	de	l’argent	de	côté	...........	
10. Ils	se	sont	arrêtés	en	plein	milieu	de	l’histoire	qu’ils	nous	avaient	

déjà	racontée	cent	fois	.............	
11. C’était	 un	 sujet	 assez	 difficile	 mais	 le	 problème	 a	 été	 très	 bien	

expliqué	........	
12. Elle	est	enceinte	et	elle	hésite	à	dire	à	ses	parents	.............	
	

Exercice	27. 	
Reliez	les	phrases	à	l’aide	des	conjonctions	de	but.	
Exemple	:	 Rappelle-lui	 notre	 rendez-vous.	 Il	 se	 peut	 qu’elle	 l’oublie	

encore.	
	 	Rappelle-lui	notre	rendez-vous	de	peur	qu’elle	ne	l’oublie	encore.	
1. Il	est	parti	sans	attendre.	Il	ne	voulait	pas	que	son	directeur	arrive	

avant	lui	à	la	réunion.	
2. Vous	 souhaitez	 que	 la	 vie	 soit	 plus	 agréable	 à	 Montpellier	?	

Participez	aux	conseils	de	quartier.	
3. Vous	 placerez	 les	 tables	 de	 cette	 façon.	 On	 pourra	 circuler	 plus	

facilement.	
4. Une	 salle	 d’informatique	 va	 être	 construite	 dans	 cette	 école	

primaire.	Les	enfants	s’initieront	au	maniement	de	l’ordinateur.	
5. Il	 faut	 classer	 les	dossiers	de	cette	manière.	On	pourra	mieux	s’y	

retrouver.	
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6. Le	 plombier	 a	 vérifié	 la	 réparation	 faite	 par	 son	 apprenti.	 Il	 se	
pourrait	que	la	soudure	soit	mal	faite.	

7. Le	 médecin	 a	 parlé	 à	 l’infirmière.	 Mais	 il	 ne	 voulait	 pas	 que	 le	
malade	l’entende.	

	

Exercice	28.	 		
L’homme	qui	voulait	plaire	à	tout	le	monde.	

Ce	 pauvre	 homme	 organise	 tous	 les	 actes	 de	 sa	 vie	 pour	 plaire	 aux	
autres	ou	ne	pas	leur	déplaire.	

Faites	 son	 portrait	 librement	 mais	 en	 utilisant	 diverses	 expressions	
de	but.	

Exemple	:	Tous	les	jours	monsieur	Kiveukonlème	se	lève	à	cinq	heures	
afin	de	faire	son	petit	jogging	pour	rester	en	forme.	A	six	heures	il	relit	ses	
dossiers	pour	que	son	travail	soit	parfait	...	

Ses	actes	:	Travailler	dur	–	Prier	Dieu	–	S’habiller	élégamment	 	Offrir	
des	cadeaux	souvent	–	Se	lever	à	cinq	heures	–	Demander	des	nouvelles	de	
tous	–	Raconter	des	histoires	drôles	–	 tre	très	discret	–	Ne	pas	dire	ce	qu’il	
pense	–	Ne	pas	 faire	de	 folies	–	Ne	pas	punir	son	 fils	–	Ne	pas	 fumer	–	Ne	
rien	faire	de	trop	original	–	etc.		

Ce	qu’il	veut	obtenir	:	-	Aider	les	autres	–	Améliorer	le	monde	–	 tre	le	
meilleur	 –	Avoir	 l’air	 généreux	–	 tre	 apprécié	 de	 ses	 supérieurs	 –	Faire	un	
travail	impéccable	–	 tre	occupé	tout	le	temps	–	Ne	pas	être	critiqué	–	etc.	

Ce	 qu’il	 veut	 éviter	:	 Se	 faire	 remarquer	 –	 Sembler	 idiot	 –	 Rester		
seul	 dans	 son	 coin	 –	 Déranger	 les	 autres	 –	 Fâcher	 sa	 femme	 –	 Avoir	 l’air	
stupide	–	Ne	pas	être	aimé	–	etc.	

	

Exercice	29.	 	Les	relatives	de	but.	
Ce	 patron	 cherche	 depuis	 longtemps	 la	 secrétaire	 idéale	 sans	 la	

trouver	...	
Complétez	ses	demandes	selon	le	modèle	suivant.	
Exemple	:	Elle	doit	être	d’une	bonne	humeur	constante.	
	 	Je	cherche	une	secretaire	qui	soit	d’une	bonne	humeur	constante.	
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1. 	Elle	doit	pouvoir	me	remplacer	au	pied	leve.	
	 	Conna triez-vous	une	secrétaire	..................	
2. 	Sa	re lexion	doit	etre	rapide.	
	 	Existe-t-il	une	secrétaire	.............	
3. 	Les	horaires	elastiques	ne	doivent	pas	lui	faire	peur.	
	 	Je	voudrais	trouver	une	secretaire	............	
4. 	Les	nouvelles	techniques	ne	doivent	pas	l’effrayer.	
	 	Connaissez-vous	une	secrétaire	............	
5. 	Je	dois	pouvoir	aller	avec	elle	dans	les	endroits	tres	chics.	
	 	Je	suis	a	la	recherche	d’une	secretaire	...........	
6. 	Je	dois	avoir	toute	con iance	en	elle.	
	 J’aimerais	une	secretaire	...........	
	

Exercice	30.	 	L’objet	magique.	

Faites	 la	 même	 recherche	 que	 dans	 l’exercice	 précédent,	 mais	
pour	un	objet	magique	que	vous	désirez	très	fort.	

Utilisez	les	expressions	de	l’exercice	précédent.	

Cherchez	à	faire	des	phrases	avec	divers	pronoms	relatifs.	
	

Théorie	générale	
2.	Conséquence	ou	but	?	

–	Résultat	d’origine	naturelle	ou	accidentelle.	
Quand	le	résultat	est	d’origine	naturelle	ou	accidentelle,	quand	on	ne	

peut	 pas	 soupçonner	 l’agent	 d’agir	 délibérément	 pour	 provoquer	 ce	
résultat,	on	utilise	l’indicatif.	

Exemples	:		

Le	volcan	a	explosé,	de	sorte	que	des	millions	de	personnes	sont	
menacées	par	les	cendres.	

Une	 guêpe	 l’a	 piqué	 de	 manière	 qu’il	 a	 fallu	 l’emmener	 à	
l’hôpital.	
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Résultat	provoqué	délibérément	
Quand	 l’agent	 agit	 délibérément	 pour	 provoquer	 un	 résultat,	 deux	

solutions	sont	possibles	:	

exprimez	le	but	de	l’agent	avec	le	subjonctif.	

exprimer	la	conséquence	naturelle	de	ses	actes	avec	l’indicatif.	
Exemples	:	Il	a	donné	de	l’aspirine	à	sa	mère	de	manière	qu’elle	n’ait	

plus	la	migraine	/	de	sorte	que	cinq	minutes	plus	tard	elle	n’avait	plus	
la	migraine.	

	

Exercice	31.	 	
De	sorte	que	/	de	manière	que	/	de	façon	que	+	subjonctif	(but)	
De	 sorte	 que	 /	 de	 manière	 que	 /	 de	 façon	 que	 +	 indicatif	

(conséquence)	
Complétez	les	phrases	suivantes.	Faites	bien	attention	au	sens	:	c’est	

ce	qui	va	décider	du	choix.	Quand	c’est	possible,	faites	les	deux	versions.	
1. Jacky	a	donné	par	erreur	un	billet	de	50	€	à	son	fils	de	10	ans	.........	
2. Le	médecin	a	fait	une	piqûre	stimulante	au	malade	..............	
3. L’orage	les	a	surpris	en	pleine	montagne	.............		
4. La	police	attendait	volontairement	devant	la	banque	............	
5. Hortense	 a	 fait	 exprès	 de	 raconter	 toutes	 ses	 vieilles	 histoires	

d’amour	de	Thomas	à	sa	nouvelle	fiancée	..............	
6. Le	patron	a	découvert	par	hasard	que	son	comptable	le	volait	..........	
7. Le	bateau	a	heurté	un	récif	.............	
8. La	voiture	de	police	a	foncé	dans	la	foule	des	manifestants	...........	
9. Pierre	m’a	fait	savoir	que	les	actions	de	PSA	allaient	augmenter	........	
	

Exercice	32.	 		
De	sorte	que	/	de	manière	que	/	de	façon	que	+	subjonctif	(but)	
De	 sorte	 que	 /	 de	 manière	 que	 /	 de	 façon	 que	 +	 indicatif	

(conséquence)	
De	façon	à	/	de	manière	à	+	infinitif	(but)	
Complétez	les	phrases	suivantes.	Faites	les	trois	versions	quand	c’est	

possible.	
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1. Je	lui	ai	donné	une	paire	de	claques	énergiques	...........	
2. Mon	 mari	 a	 retiré	 tout	 l’argent	 de	 notre	 compte-chèques		

commun	.........	
3. Le	petit	Paul	fait	semblant	d’avoir	très	mal	au	ventre	..........	
4. J’ai	enfermé	les	alcools	dans	l’armoire	et	gardé	la	clé	...........	
5. Le	chien	a	bondi	sur	la	personne	qui	attaquait	son	maître.	
6. Promis,	je	téléphonerai	tous	les	jours	à	ta	mère	.........	
7. Elle	fait	le	ménage	à	fond	tous	les	jours	............		
	

Exercice	33. 	
Reliez	 les	 phrases,	 comme	 dans	 l’exemple,	 en	 utilisant	 au	 choix	 les	

conjonctions	proposées	pour	exprimer	le	but	ou	la	conséquence,	selon	le	sens.	
Exemple	:	de	façon	à	ce	que	/	de	telle	façon	que	
1.	Les	joueurs	de	l’équipe	nationale	ont	eu	droit	à	trois	jours	complets	

de	repos.	Ils	étaient	en	forme	pour	le	match	contre	l’Italie.	
	Les	joueurs	de	l’equipe	nationale	ont	eu	droit	a	trois	jours	complets	

de	 repos	 de	 telle	 façon	 qu’ils	 étaient	 en	 forme	 pour	 le	 match	
(conséquence).	

2.	Les	joueurs	de	l’équipe	nationale	ont	eu	droit	à	trois	jours	complets	de	
repos.	L’entraîneur	voulait	qu’ils	soient	en	forme	pour	le	match	contre	l’Italie.	

	Les	joueurs	de	l’equipe	nationale	ont	eu	droit	a	trois	jours	de	repos	
de	façon	à	ce	qu’ils	soient	en	forme	pour	le	match	(but).	

a.	de	telle	manière	que	/	de	manière	à	ce	que	
1.	Le	programme	de	visite	de	notre	voyage	touristique	a	été	modifié.	

De	cette	manière,	chacun	a	eu	un	peu	plus	de	temps	libre.	
2.	 Le	 programme	 de	 visite	 de	 notre	 voyage	 touristique	 va	 être	

modifié.	De	cette	manière,	chacun	aura	un	peu	plus	de	temps	libre.	
b.	de	sorte	que	/	de	sorte	que	
1.	Pour	ce	repas,	nous	serons	nombreux.	Achète	plusieurs	paquets	de	

serviettes	en	papier.	Nous	en	aurons	encore	pour	le	déjeuner	du	lendemain.	
2.	Pour	ce	repas,	nous	étions	nombreux.	Ma	sœur	a	bien	fait	d’acheter	

plusieurs	paquets	de	serviettes	en	papier.	Nous	en	avons	eu	encore	pour	le	
déjeuner	du	lendemain.	
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c.	de	sorte	que	/	de	sorte	que	
1.	Pour	sa	conférence,	Emile	a	fait	l’effort	de	parler	très	fort.	Ainsi	tout	

le	monde	l’entendait.	
2.	 Pour	 sa	 conférence,	 Emile	 a	 fait	 l’effort	 de	 parler	 très	 fort.	 Elle	

voulait	que	tout	le	monde	l’entende.	
	

Théorie	générale	
3.	Condition	nécessaire	pour	réaliser	le	but.	

But		 Il	faut																						infinitif	
Il	faudra											+				nom																											+	pour	+	infinitif	
Il	faudrait												que	+	subjonctif										pour	que	+	subjonctif	
Il	aurait	fallu	
Exemples	:	Il	faut	passer	au	bureau	pour	prendre	les	documents	
Il	faudrait	du	temps	pour	faire	ce	voyage.	
Il	faudra	que	tu	ailles	chez	le	coiffeur	pour	qu’il	te	coiffe.	

Conséquence		 Il	a	fallu																	que	+	subjonctif	
Il	aura	fallu									+	infinitif																		+	pour	que	+	subjonctif	
																																		Nom																											pour	infinitif	
Exemples	:	Il	a	fallu	qu’elle	se	mette	à	crier	qu’on	l’écoute.	
Il	 aura	 fallu	 des	 heures	 de	 discussion	 pour	 éclaircir	 le	
problème.	
Il	a	fallu	prendre	le	train	pour	revenir.		

	

Remarques	:	Il	me	faut	...	Il	te	faut	...	etc.	
On	 trouve	 aussi	 en	 français	 la	 même	 structure	 +	 infinitif	 ou	 nom,	

précédée	du	pronom	indirect.	Avec	le	nom,	cette	structure	est	aussi	fréquente.	

Il	me	faut	du	pain	pour	faire	les	sandwichs.	

Il	te	faudra	travailler	beaucoup	pour	réussir	le	bac.	
Attention	!	En	français	courant	on	préfère	utiliser	:	

Il	faudra	que	tu	travailles	pour	réussir.	

Il	faudra	qu’on	crie	pour	se	faire	entendre.	
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Exercice	34.	 	Il	faut	+	infinitif	+	pour	+	infinitif	
a. Utilisez	cette	structure	pour	répondre	aux	questions	suivantes.	
Exemples	:	Il	faut	donner	pour	recevoir.	Il	faut	aimer	pour	être	aimé.	
1. Qu’est-ce	qu’il	faut	faire	pour	devenir	sage	?	
2. Qu’est-ce	qu’il	faut	faire	pour	devenir	heureux	?	
3. Où	est-ce	qu’il	faut	aller	pour	rencontrer	des	gens	intéressants	?	
4. Que	faut-il	faire	pour	réussir	une	belle	carrière	professionnelle	?	
5. Que	faut-il	faire	pour	devenir	très	riche	?	
6. Que	faut-il	faire	pour	rester	jeune,	beau	et	en	bonne	santé	?	
7. Que	faut-il	faire	pour	avoir	une	vie	familiale	harmonieuse	?	
8. Que	faut-il	faire	pour	devenir	un	grand	artiste	?	
b.	Faites	vous-même	des	questions.	
	

Exercice	35.	 	Il	faut	+	nom	+	pour	+	infinitif	
Répondez	aux	questions	suivantes.	
Exemple	:	Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	faire	un	gâteau	?	

	Il	faut	du	sucre,	des	œufs	et	de	la	farine	pour	faire	un	gâteau.	
1. Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	voyager	?	
2. Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	dessiner	?	
3. Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	faire	du	ski	?	
4. Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	préparer	de	bonnes	crêpes	?	
5. Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	trouver	un	mari	?	
6. Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	avoir	de	beaux	légumes	?	
	

Exercice	36.	 	Il	me	faut	+	nom	+	pour	+	infinitif	
Transformez	les	phrases	suivantes.	
Exemple	:	 Je	 n’ai	 pas	 assez	 d’argent	:	 je	 ne	 peux	 pas	 envoyer	 mes	

enfants	en	vacances.	
	 	Il	me	faut	de	l’argent	pour	envoyer	mes	enfants	en	vacances.	
1. Tu	n’auras	pas	assez	de	temps	:	tu	ne	pourras	pas	finir	ce	dossier.	
2. Il	n’a	pas	ton	accord.	Il	ne	peut	pas	prendre	la	décision.	
3. Nous	 n’avions	 pas	 l’autorisation,	 nous	 ne	 pouvions	 pas	

commencer	le	chantier.	
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4. Vous	n’avez	pas	assez	d’amis	bien	placés,	vous	ne	pouvez	pas	réussir.	
5. Je	n’avais	pas	d’aide.	Je	n’ai	pas	pu	construire	ma	maison.	
6. Ils	n’ont	pas	de	bateau,	ils	ne	peuvent	pas	naviguer.	
7. Nous	 n’avons	 pas	 la	 permission	 des	 parents,	 mais	 ne	 pouvons-

nous	pas	utilisez	la	résidence	secondaire	?	
8. Ils	n’ont	pas	le	feu	vert	de	la	présidence,	ils	ne	peuvent	pas	agir.	
9. Vous	 n’avez	 pas	 l’avis	 d’un	 professionnelle,	 vous	 ne	 pouvez	 pas	

lancer	votre	projet.	
10. Tu	 n’as	 pas	 les	 vêtements	 adaptés,	 tu	 ne	 peux	 pas	 aller	 à	 la	

réception	de	la	princesse.	
	

Exercice	37.	 	Il	faut	+	nom	+	pour	+	infinitif	
Transformez	les	phrases	suivante	selon	le	modèle.	
Exemple	:	 	 C’etait	 dif icile	 d’aller	 sur	 cette	 plage	?	 	 Nous	 avions	

besoin	d’une	voiture.	
	 	Il	fallait	une	voiture	pour	aller	sur	cette	plage.	
1. 	Ce	sera	facile	d’effacer	cette	tâche	?	
	 	Nous	aurons	besoin	d’un	produit	spécial.	
2. 	Ce	serait	facile	d’ouvrir	notre	propre	boutique	?	
	 	Nous	aurions	besoin	de	credit	et	de	soutien.	
3. 	C’etait	facile	de	faire	la	lessive	autrefois	?	
	 	On	avait	besoin	de	beaucoup	de	temps.	
4. 	C’est	facile	d’aller	sur	cet	 lot	?	
	 	On	a	besoin	d’un	bateau	a	fond	plat.	
5. 	Ça	a	été	facile	d’obtenir	un	rendez-vous	avec	le	ministre	?	
	 	Non,	nous	avons	eu	besoin	de	l’intervention	du	maire.	
6. 	C’etait	facile	de	trouver	une	villa	a	louer	pas	trop	chere	?	
	 	Nous	avons	eu	besoin	des	conseils	d’une	agence.	
	

Exercice	38.	 	Il	faut	que	+	subjonctif	
Quelques	conseils	pour	vivre	longtemps,	heureux	et	en	bonne	santé.	

Réécrivez	ces	conseils	en	utilisant	il	faut	que	+	subjonctif		
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Exemple	:	Ne	fumez	pas.	
	 	Il	ne	faut	pas	que	vous	fumiez.	
1.	Vous	 devez	 manger	 des	 fruits	 et	 des	 légumes,	 de	 la	 viande	 et	 du	

fromage.	
2. Ne	vous	couchez	pas	trop	tard	et	ne	vous	levez	pas	trop	tôt.	
3. Ne	travaillez	pas	trop.	
4. Vous	devez	prendre	du	temps	pour	vous	amuser.	
5. Faites	du	sport	chaque	semaine.	
6. Prenez	des	vitamines	et	du	magnésium.	
7. Lavez-vous	tous	les	jours.	
8. Sortez,	faites	des	promenades	tous	les	jours.	
9. Passez	des	vacances	loin	des	grandes	villes.	
10. Et	faites	attention	en	vélo	et	en	scooter	!	
	

Exercice	39.	 	
Il	faut	(et	autres	temps)	que	+	subjonctif	+	pour	+	infinitif	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Nous	devions	aller	à	vingt	kilomètres	si	nous	voulions	faire	

nos	courses.	
	 Il	 fallait	 que	 nous	 allions	 à	 vingt	 kilomètres	 pour	 faire	 nos	

courses.	
1.	Il	doit	prendre	de	l’avance	dans	son	travail	s’il	veut	partir	en	août.	
2.	 Vous	 devrez	 apporter	 tous	 ces	 documents	 si	 vous	 voulez	 remplir	

votre	dossier.	
3.	Il	devrait	se	remettre	au	tennis	s’il	veut	retrouver	la	forme.	
4.	 Il	n’est	pas	devenu	écrivain	 facilement.	Qu’est-ce	qu’il	 a	 fallu	qu’il	

fasse	pour	devenir	écrivain	?	
5.	Qu’est-ce	qu’il	a	fallu	que	les	chefs	d’Etat	fassent	pour	éviter	la	guerre	?	
6.	Qu’est-ce	qu’il	a	dû	faire	pour	devenir	célèbre	?	
7.	Qu’est-ce	que	le	patron	de	l’usine	a	dû	faire	pour	éviter	la	grève	?	
8.	Qu’est-ce	qu’elle	a	été	obligée	de	faire	pour	être	maintenue	dans	ses	

fonctions	?	
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Exercice	40.	 	Il	faut	+	nom	+	pour	que	+	subjonctif	
Exemple	:	 Cet	 arbre	 poussera	 facilement	?	 	 Avec	 du	 temps	 et	 de	 la	

patience.	
	 	Il	faudra	du	temps	et	de	la	patience	pour	que	cet	arbre	pousse.	
1. 	Le	projet	pourrait	se	realiser	facilement	?	
	 Avec	le	soutien	de	l’Etat.	
2. 	Les	malades	guerissaient	facilement	?	
	 	Avec	beaucoup	de	soins.	
3. 	Elle	s’est	decidee	facilement	a	changer	de	travail	?	
	 	Avec	cette	maladie.	
4. 	Tu	dresseras	ce	lion	facilement	?	
	 	Avec	de	la	patience.	
5. 	Il	a	reussi	a	monter	son	entreprise	?	
	 	Avec	un	pret	de	la	banque.	
6. 	Comment	avait-elle	pu	déménager	aussi	vite	?	
	 	Avec	l’aide	de	tous	ses	copains.	
	

Exercice	41.	 	
Il	 faut	 (et	 autres	 temps)	 +	 que	 +	 subjonctif	 +	 pour	 que	 +	

subjonctif	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Nous	devons	passer	à	la	maison	:	comme	ça	tu	prendras	ton	

costume.	
	 	 Il	 faut	que	nous	passions	à	 la	maison	pour	que	tu	prennes	 ton	

costume.	
1. Nous	 devons	 rassembler	 de	 nombreuses	 signatures	:	 comme	 ça,	

notre	action	sera	efficace.	
2. Vous	devrez	apporter	plus	de	nourriture	:	comme	ça,	chacun	aura	

une	part	correcte.	
3. On	devrait	aller	voir	le	responsable	:	comme	ça,	il	s’expliquera.	
4. Son	 père	 aurait	 dû	 être	 plus	 patient	:	 comme	 ça,	 elle	 aurait	

compris.	
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5. Les	 ouvriers	 ont	 dû	 faire	 grève	 pendant	 encore	 deux	 semaines	:	
comme	ça	le	directeur	a	accepté	leurs	revendications.	

6. Tu	 aurais	 dû	 l’écouter	 un	 peu	:	 comme	 ça,	 elle	 ne	 se	 serait	 pas	
fâchée.	

	

Exercice	42.	 	
Il	faut	/	il	fallait	/	il	a	fallu	que	+	subjonctif	+	pour	que	+	subjonctif	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	 	 Il	 a	 accepte	 facilement	?	 	 Non,	 nous	 avons	 discute	 des	

heures	d’abord.	
	 	Il	a	fallu	que	nous	discutions	des	heures	pour	qu’il	accepte.	
1. 	Ils	s’endormaient	facilement	?	
	 	Non,	on	leur	racontait	une	histoire	d’abord.	
2. 	Il	vous	a	reçus	tout	de	suite	?	
	 	Non,	nous	avons	fait	un	scandale	d’abord.	
3. 	Il	a	compris	vite	la	gravite	du	probleme	de	sa	 ille	?	
	 	Non,	elle	s’est	droguée	d’abord.	
4. 	Il	t’a	epousee	tout	de	suite	?	
	 	Non,	je	suis	tombee	enceinte	d’abord.	
5. 	Le	train	s’est	arrete	immediatement	?	
	 	Non,	un	voyageur	avait	d’abord	tire	le	signal	d’alarme.	
6. 	Elle	reprendra	son	travail	apres	l’operation	?	

	Non,	le	médecin	lui	préscrira	d’abord	du	repos	dans	une	maison	de	
convalescence.	

	

Synthèse	
Exercice	43.	 	Il	faut	/	il	faudrait	...	pour	
a. Le	monde	pourrait	aller	mieux.	Proposez	vos	solutions.	
Exemple	:	 Il	 faudrait	 éduquer	 tous	 les	 jeunes	 pour	 qu’ils	 trouvent	

un	 emploi.	 Il	 faudrait	 qu’on	 distribue	 mieux	 les	 richesses	 pour	 créer	 plus	
d’égalité.	Il	faudrait	de	l’argent	pour	...	

b. Les	 autres	 (et	 vous)	 ont	 fait	 beaucoup	 d’erreurs.	 Proposez	 vos	
solutions	a	posteriori.	
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Exemples	:	Il	aurait	fallu	négocier	plus	pour	éviter	la	guerre.	Il	aurait	
fallu	que	tu	sois	plus	gentil	avec	elle	pour	la	séduire.	

1. Vous	ne	vous	êtes	pas	réveillé	le	jour	du	bac.	
2. Vous	avez	donné	une	gifle	à	votre	mari.	
3. John	Kennedy	a	été	assassiné.	
4. Napoléon	a	voulu	conquérir	aussi	la	Russie.	
5. Le	toit	de	la	vieille	grange	a	été	complètement	arraché	par	la	tornade.	
6. Elle	a	eu	une	amende	pour	retard	de	paiement	de	ses	impôts	sur	le	

revenu.	
7. Ils	sont	tombés	en	panne	de	voiture	le	premier	jour	de	leurs	vacances.	
	

Exercice	44.	 	Il	faut	...	pour	...	
Complétez	les	phrases	suivantes.	
1. Pour	devenir	un	homme,	il	faut	.............	
2. Pour	que	ce	petit	devienne	un	homme,	il	faut	.............		
3. ....................,	il	faut	se	lever	tôt.	
4. ...................,	il	faut	le	travail	de	nombreux	ouvriers.	
5. Pour	élever	un	enfant	.............		
6. Pour	que	les	villes	soient	vivables,	................	
7. Il	faudrait	habiller	les	enfants	.................	
8. Il	faudra	dépenser	beaucoup	dans	la	campagne	électorale	..........	
9. Pour	que	votre	invitation	soit	réussie	............	
10. Pour	arriver	à	l’heure	..............	
11. .............	il	a	fallu	qu’il	travaille	comme	un	fou.	
12. Pour	qu’elle	accepte	le	mariage,	il	a	fallu	............	
13. Il	aurait	fallu	...............	pour	lui	plaire.	
14. Pour	obtenir	ce	poste	il	fallait	............	
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Théorie	générale	
4.	Condition	minimum	pour	réaliser	le	but	

Il	suffit	
Il	a	suffi	
Il	suffisait	
Il	suffira	
Il	suffirait	
Il	aura	suffi	
Il	aurait	suffi	

	
de	+	infinitif	
	
de	+	nom	
	
que	+	subjonctif	

	
	
pour	+	infinitif	
	
pour	que	+	subjonctif	

	

Remarques	:	

L’emploi	de	l’infinitif	seul	développe	une	idée	de	généralité.	
Il	suffit	d’un	rayon	de	soleil	pour	être	heureux.	
Il	suffit	d’avoir	des	amis	pour	être	heureux.	

La	 présence	 d’un	 nom	 ou	 d’un	 pronom	 limite	 cette	 notion	 de	
généralité.	

Il	 suffit	 qu’un	 garçon	 fasse	 un	 compliment	 à	 Sylvia	 pour	 qu’elle	
rougisse.	

	

Exercice	45.	 	Il	suffit	de	...	pour	/	pour	que	
Transformez	les	phrases	sur	le	modèle	suivant.	
Exemple	:	Une	clé,	et	on	ouvre	cette	porte.	

	Il	suf it	d’une	cle	pour	ouvrir	la	porte.	
pour	que	la	porte	s’ouvre.		

1. Un	petit	pois	dans	son	lit,	et	la	princesse	n’a	pas	pu	dormir.	
2. Un	petit	effort	de	plus,	et	le	trésor	était	à	toi.	
3. Un	geste	de	votre	part,	et	elle	revenait.	
4. Une	bonne	nuit	de	sommeil,	et	vous	serez	reposé.	
5. Quelques	séances	de	gymnastique,	et	vous	seriez	en	meilleure	forme.	
6. Avec	quelques	illustrations	supplémentaires,	son	devoir	était	parfait.	
7. Un	pas	de	plus	et	il	aurait	été	écrasé.	
8. Encore	un	verre	et	il	ne	sera	plus	capable	de	conduire.	
9. Un	homme	sourit	à	Mathilde,	et	son	mari	lui	fait	une	scène	de	jalousie.	
10. Une	bonne	réponse	de	plus,	et	vous	êtes	le	gagnant.	
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Exercice	46.	 	Il	me	suffit	de	+	infinitif	+	pour	que	+	subjonctif	
Transformez	les	phrases	sur	le	modèle	suivant.	
Exemple	:	Il	suffit	que	je	caresse	ce	chat	pour	qu’il	ronronne.	
	 	Il	me	suffit	de	caresser	ce	chat	pour	qu’il	ronronne.	
1. Il	 suffit	 qu’elle	 apparaisse	 pour	 que	 tous	 les	 photographe	 se	

précipitent.	
2. Il	a	suffi	qu’ils	ouvrent	la	petite	fenêtre	pour	que	tous	les	pigeons	

s’envolent.	
3. Il	suffira	que	vous	preniez	un	peu	d’aspirine	pour	que	votre	fièvre	

disparaisse.	
4. Il	 suffirait	 qu’il	 apporte	 un	 petit	 cadeau	 pour	 que	 les	 enfants	

soient	ravis.	
5. Il	 a	 suffi	 que	 tu	 deviennes	 plus	 aimable	 pour	 qu’on	 te	 trouve	

charmant.	
6. Il	 a	 suffi	 qu’elle	 arrose	 un	 peu	 les	 plantes	 pour	 qu’elles	

reverdissent.	
7. Il	suffisait	que	tu	lui	présentes	des	excuses	pour	que	l’atmosphère	

se	détende.	
8. Il	 aurait	 suffi	 que	 nous	 partions	 cinq	 minutes	 plus	 tôt	 pour	 que	

nous	attrapions	le	bus.	
	

Exercice	47.	 	Il	suffit	...pour	...	
Donnez	 des	 conseils	 à	 ces	 personnes	 qui	 manquent	 totalement	 de	

sens	pratique.	
Exemple	:	Comment	faire	pour	ouvrir	cette	bouteille	?	

	Pour	ouvrir	cette	bouteille,	il	suffit	d’un	ouvre-bouteilles.	
il	suffit	que	tu	dévisses	le	bouchon.	
il	suffit	de	demander	à	quelqu’un.	

1. Comment	faire	pour	connaître	les	horaires	des	trains	?	
2. Comment	faire	pour	préparer	un	œuf	à	la	coque	?	
3. Comment	faire	pour	économiser	un	peu	?	
4. Comment	faire	pour	téléphoner	à	l’étranger	?	
5. Comment	faire	pour	écrire	une	lettre	?	
6. Comment	faire	pour	aller	en	France	?	
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Exercice	48.	 	Il	ne	suffit	pas	de	...	pour	...	il	faut	aussi	...	
Lorsqu’on	parle	en	général,	on	utilise	«	Il	ne	suffit	pas	de	...	pour	...	»	
Lorsqu’on	 donne	 un	 conseil	 à	 quelqu’un	 en	 particulier,	 on	 utilise	 le	

subjonctif.	
Exemples	:	
Il	ne	suffit	pas	d’avoir	de	 l’argent	pour	être	heureux,	 il	 faut	aussi	

de	l’amour.	
Il	ne	suffit	pas	que	tu	donnes	de	l’argent	pour	qu’on	t’aime,	il	faut	

aussi	que	tu	donnes	du	temps.	
a. Donnez	des	conseils	généraux.	
1. Pour	réussir	sa	vie,	.............	
2. Pour	avoir	un	travail	intéressant	.............	
3. Pour	être	quelqu’un	de	bien	..................	
4. Pour	plaire	au	sexe	opposé	................	
5. Pour	rester	en	bonne	santé	...............	
b. Donnez	des	conseils	à	des	personnes	particulières.	
1. Je	veux	épouser	un	milliardaire.	
2. Il	vaudrait	être	un	professeur	très	respecté.	
3. Je	veux	être	champion	de	ski.	
4. Je	veux	être	le	meilleur	vendeur	de	la	ville.	
5. Elle	voudrait	être	élue	miss	Monde.	
	

Exercice	49.	 	Il	n’a	pas	suffi	...pour	...	il	a	aussi	fallu	...	
Expliquez	comment	ils	sont	devenus	ce	qu’ils	sont	devenus.	
Exemple	:	Il	n’a	pas	suffi	à	Picasso	d’avoir	du	talent	pour	devenir	le	

plus	grand	peintre	du	XX	-	e	siècle,	il	a	aussi	fallu	qu’il	travaille	toute	sa	vie.	
1. Georges	Ford	est	devenu	président	de	la	république.	
2. Madonna	est	devenue	une	star.	
3. Madame	 Dupot	 est	 devenue	 une	 excellente	 mère	 de	 famille	

nombreuse.	
4. Bocuse	est	devenu	un	grand	chef.	
5. Lance	Armstrong	a	gagné	le	tour	de	France.	
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Exercice	50.	 		
Il	suffit	+	subjonctif	+	pour	que	+	subjonctif	(2	sujets	différents)	
Transformez	les	phrases	suivantes	selon	le	modèle.	
Exemple	:	On	caresse	ce	chat,	et	il	ronronne.	
	 	Il	suffit	qu’on	caresse	ce	chat	pour	qu’il	ronronne.	
1. On	achètera	un	gâteau	de	plus,	et	tout	le	monde	aura	sa	part.	
2. Elle	voyagerait	un	mois,	et	ce	garçon	lui	sortirait	de	la	tête.	
3. Ils	gardaient	le	secret,	et	l’émeute	n’éclatait	pas.	
4. Nous	sortons	un	peu,	et	les	enfants	prépareront	leur	surprise.	
5. On	a	crié	plus	fort	que	lui,	il	a	changé	d’avis.	
6. Ils	 auraient	 mieux	 révisé	 ce	 chapitre,	 le	 jury	 leur	 aurait	 mis	 une	

mention.	
7. Encore	20	minutes	de	cuisson,	et	ton	gigot	sera	parfait.	
8. Quelques	élèves	partiraient	de	l’école,	et	elle	serait	fermée.	
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L’opposition – la concession
Théorie	générale	
1.	L’opposition	

Si	 deux	 faits	 de	 même	 nature	 (événements,	 comportements	 ...)	 sont	
rapprochés	de	façon	à	mettre	en	valeur	des	différences,	il	y	a	opposition.	
Terme	
gramatical	

Construction		 Nuances		 Exemples		

Une	
conjonction	

alors	que	
tandis	 que	 +	
indicatif	
si	
	
autant	

Opposition	 de	
personnes,	 de	
comportements,	
d’actions,	 de	
descriptions.	
Opposition	 et	
comparaison	
symétriques	

Mon	 mari	 aime	 la	
natation	 alors	 que	 je	
préfère	le	cyclisme.	
Si	 elle	 est	 travailleuse,	
elle	 n’est	 pas	 très	
intelligente.	
Autant	 Pierre	 travaille	
autant	Sophie	s’amuse.	

Un	adverbe	 au	contraire	
	
	
	
	
	
à	l’opposé	
	
	
	
inversement	
	
	
	
en	revanche	
par	contre	

Introduit	
généralement	
une	 proposition	
affirmative	 après	
une	 proposition	
négative.	
Situation	 très	
éloignée	
	
	
Situations	
contraires	 en	
ordre	et	en	sens	
	
Langue	soutenue	
Langue	parlée	

Je	 n’avais	 pas	 mal,	 au	
contraire	 je	 ressentais	
un	 bien-être	 très	
agréable.	
	
	
Certaines	 personnes	
téléphonent	 souvent,	 à	
l’opposé	 d’autres	
préfèrent	écrire.	
Mon	 fils	 est	 devenu	 très	
travailleur	;	
inversement,	 ma	 fille	
est	plus	paresseuse.	
Au	 lycée	 j’aimais	 bien	
étudier	 les	 langues,	 en	
revanche	 /	 par	 contre	
je	 détestais	 les	
mathématiques.	
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Une	
préposition	

Contrairement	à	
à	l’opposé	de											+	nom	
à	l’inverse	de													pronom	
à	la	place	de	
	
	
	
	
	
au	lieu	de	+	nom		
																						infinitif	

Contrairement	 aux	
prévisions	 météo	 qui	
annonçaient	 du	 beau	
temps,	 il	 pleut	 depuis	
deux	jours.	
Sophie	s’habille	toujours	
en	noir	à	l’inverse	de	sa	
soeur	 qui	 ne	 porte	 que	
du	blanc.	
Elle	 a	 été	 déçue	 de	
recevoir	 un	 bouquet	 de	
fleurs	au	lieu	d’un	bijou.	
Au	 lieu	 de	 faire	 ses	
excuses,	 il	 regarde	 la	
télé.	

D’autres	
moyens	

Un	pronom	personnel	de	reprise	
	
	
Les	expressions	:	
quant	à	+	pronom	
pour	ma	(ta	/	notre	...)	part	
de	mon	(ton	/	votre	...)	côté	
en	ce	qui	me	(te	/	vous..)	concerne	

Mon	 frère	 aime	 la	
natation,	moi,	 je	préfère	
la	course.	
Mes	 amis	 ont	 presques	
tous	 fait	 des	 études	
scentifiques,	 quant	 à	
moi	 /	 pour	 ma	 part	 /	
en	 ce	qui	me	concerne	
j’ai	 fait	 des	 études	
littéraires.	

	

Exercice	1.	 	Alors	que	/	tandis	que	
Opposez	les	faits	donnés	en	utilisant	alors	que	ou	tandis	que.	
Exemple	:	Mon	 frère	gagne	 très	bien	 sa	 vie.	 (lui	 devenir	 cadre	 /	moi	

rester	simple	employé)	
	Il	est	devenu	cadre	alors	que	moi,	je	suis	reste	simple	employe.	

1.	En	France,	les	paysages	alpins	changent	du	Nord	au	Sud.	(sommets	
élevés	autours	de	Chamonix	/	petites	montagnes	autour	de	Barcelonnette)	

2.	 Le	 climat	 a	 une	 influence	 sur	 le	 caractère	 des	 humains.	 (les	
Méridionaux	généralement	expansifs	/	les	Nordiques	plus	réservés)	
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3.	Des	frères	et	sœurs	ne	se	ressemblent	pas	toujours.	(Albertine	fine	et	
élancée	comme	son	père	/	Richard	avec	son	visage	rond	tenir	plus	de	sa	mère)	

4.	Le	développement	économique	n’est	pas	le	même	d’un	hémisphère	
à	 l’autre.	 (niveau	de	vie	généralement	élevé	dans	 les	pays	de	l’hémisphère	
Nord	/	très	faible	dans	certains	pays	de	l’hémisphère	Sud)	

	

Exercice	2.	 	Alors	que	/	tandis	que	/	si	
a.	 En	 utilisant	 les	 deux	 tableaux	 ci-dessous,	 faites	 des	 phrases	 qui	

mettent	en	évidence	les	différences	entre	le	frère	et	la	sœur.	
Jocelyne	Dubois	 Stéphane	Dubois	

brune	
yeux	bleus	
1m	55	
célibataire	
professeur	d’histoire	
habite	en	ville	
roule	en	voiture	
lecture	
cinéma	
pratique	la	danse	

blond	
yeux	verts	
1m	90	
marié	
basketteur	professionnel	
habite	à	la	campagne	
aime	la	moto	
photographie	
bricolage	
fait	du	judo	

	

b.	 A	 votre	 tour	 montrez	 les	 différences	 qui	 existent	 entre	 deux	
personnes	de	votre	famille	ou	de	deux	de	vos	amis.	

	

Exercice	3.	 	Autant	...	autant	
a.	 C’est	 l’anniversaire	 de	 Sophie,	 elle	 a	 vingt	 ans	:	 pour	 lui	 offrir	 le	

cadeau	qui	lui	fera	le	plus	plaisir,	ses	amis	lui	ont	demandé	de	faire	la	liste	
de	ce	qu’elle	aime	et	la	liste	de	ce	qu’elle	déteste.	

A	 l’aide	 de	 deux	 listes	 ci-dessous,	 faites	 des	 phrases	 en	 utilisant	
«	autant	...autant	».	

Exemple	:	Autant	 Sophie	 aime	 le	 champagne,	autant	 elle	 déteste	 les	
huîtes.	

Et	quel	cadeau	ses	amis	pourront-ils	offrir	à	Sophie	?	
Elle	aime	 Elle	déteste	

la	glace	à	la	vanille	 les	huîtres	
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le	champagne	
les	voitures	rouges	
les	tout	petits	chiens	
vivre	à	la	campagne	
les	soirées	au	coin	du	feu	
danser	
faire	des	promenades	en	forêt	
les	soirées	avec	des	amis	
la	mer	
les	hommes	bruns	aux	yeux	bleus	
tricoter	ou	conduire	
les	roses	rouges	

le	cognac	
les	sports	violents	
les	petites	voitures	
les	œillets	
les	grands	chiens	
vivre	au	centre	ville	
courir	
attendre	quelqu’un	au	rendez-vous	
aller	dans	les	boîtes	de	nuit	
la	haute	montagne	
les	hommes	blonds	à	moustaches	
tondre	la	pelouse	

	

b.	 Vous	 aussi	 mettez	 en	 évidence	 ce	 que	 vous	 aimez	 et	 ce	 que	 vous	
n’aimer	 pas	 ou	 ce	 qui	 est	 facile	 et	 difficile	 pour	 vous,	 en	 faisant	 quelques	
phrases.	

Exemples	:	Autant	le	français	est	facile	pour	moi,	autant	l’allemand	est	
difficile.	

Autant	 je	 parle	 bien	 allemand,	 autant	 j’ai	 du	 mal	 à	 m’exprimer	 en	
chinois.	

Autant	mon	bébé	est	gentil	en	temps	normal,	autant	il	s’énerve	quand	
il	a	faim.	

	

Exercice	4.	 	Mais	/	alors	que	/	en	revanche	/	au	contraire	
Complétez	le	texte	en	utilisant	les	connecteurs	donnés.	
Patrick,	bénévole	aux	«	Restos	du	coeur	»,	parle	de	son	engagement.	
«	Je	 pensais	 être	 bénévole	 peu	 de	 temps	 ............	 la	 situation	 est	 telle	

que	 je	continue.	Je	ne	pourrai	 jamais	arrêter,	 ............	 j’y	travaille	de	plus	en	
plus.	Parfois	je	suis	en	colère	parce	que	j’en	connais	qui	ont	du	temps	et	se	
promènent	.........	on	aurait	besoin	d’eux	ici.	..................,	je	rencontre	de	plus	en	
plus	de	jeunes	pour	qui	c’est	un	vrai	engagement.	»	
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Exercice	5.	 	Alors	que	/	par	contre	
Construisez	 des	 phrases	 pour	 opposer	 ces	 deux	 attitudes	 selon	 le	

modèle.	
Exemple	:	école	de	«	rue	»	/	école	payante.	
	 	 L’ecole	 de	 «	rue	»,	 c’est	 un	 engagement	 alors	 que	 /	 par	 contre	

l’école	payante	pour	tous	ne	l’est	pas.	
1.	collectes	de	vêtements	/	poubelle	
2.	bénévolat	/	salaire	
3.	associations	/	chacun	pour	soi	
4.	collectes	d’argent	/	dépenses	
5.	travail	en	équipe	/	isolement		
	

Exercice	6.	 	
Au	contraire	/	à	l’opposé	/	inversement	/	en	revanche	/	par	contre	
Faites	des	oppositions	en	utilisant	les	adverbes	donnés	ci-dessus.	
Exemple	:	le	football	et	le	rugby	
	 	Le	football	est	un	sport	qui	demande	de	la	technique,	en	revanche	

le	rugby	est	un	sport	assez	violent.	
1.	Opposez	des	sports	:	–	le	golf	et	le	tennis	–	la	course	automobile	et	

la	course	cycliste	–	la	natation	et	la	course	à	pied	–	la	boxe	et	le	judo	–	etc.	
2.	Opposez	des	lieux	de	vie	:	-	une	maison	et	un	appartement	–	des	

vacances	 à	 l’hôtel	 et	 des	 vacances	 en	 camping	 –	 au	 bord	 de	 la	 mer	 et	 en	
montagne	–	en	France	et	dans	votre	pays	–	la	ville	et	la	campagne	etc.	

3.	Opposez	deux	siècles	:	la	vie	–	les	études	–	les	femmes	–	les	sports	–	
les	moyens	de	transport	–	les	moyens	de	communication	–	l’habitat	–	etc.	

4.	Opposez	des	moyens	de	transport	:	–	le	train	et	l’avion	–	le	train	
et	la	voiture	–	la	voiture	et	la	moto	–	la	bicyclette	et	le	cheval	–	etc.	

	

Exercice	7.	 	
Complétez	le	texte	avec	les	expressions	d’opposition.	
Depuis	1996,	 les	Français	donnent	de	moins	en	moins	d’argent	pour	

les	causes	humanitaires	 ...............,	 ils	donnent	de	plus	en	plus	de	leur	temps	
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libre.	 C’est	 parmi	 les	 retraités	 qu’on	 trouve	 le	 plus	 de	 bénévoles,	
.........................	le	pourcentage	augmente	régulièrement	chez	les	actifs.	

L’aide	 humanitaire	 s’est	 développée	 et	 structurée	 ...........................	
autrefois	elle	avait	moins	d’importance.	

Les	ONG	ont	pris	de	l’importance	grâce	aux	médias.	La	télévision	joue	
un	grand	rôle	..............................,	la	presse	écrite	est	plus	discrète.	

	

Exercice	8.	 	Alors	que	/	en	revanche	/	par	contre.	
Soulignez	 les	 oppositions	 suivantes	 en	 employant	 les	 connecteurs	

donnés.	
1.	 Les	 sports	 populaires	 (football,	 rugby,	 boxe)	 valorisent	 l’esprit	 de	

sacrifice	et	la	force.	Les	sports	des	classes	moyennes	et	supérieures	(glof,	tennis,	
escrime)	privilégient	l’ampleur,	la	distance,	l’absence	de	contact	direct.	

2.	 Les	 préférences	 alimentaires	 des	 classes	 populaires	 sont	 guidées	
par	une	recherche	inconsciente	de	la	force	et	de	l’utilité	:	on	aime	la	viande,	
le	 gras.	 Les	 classes	moyennes	 rechercheront	 plutôt	 du	 raffinement	 et	 une	
nourriture	légère	:	le	corps	a	besoin	d’esthétique	plutôt	que	de	robustesse.	

	

Exercice	9.	 	
Construisez	des	oppositions	avec	des	éléments	suivants.	
1. Films	d’aventures	/	films	psychologiques	
2. Vacances	à	 la	 campagne	près	de	chez	soi	 /	recherche	des	grands	

espaces	des	pays	lointains.	
3. Cuisine	à	l’huile	/	cuisine	au	beurre.	
4. Les	petites	boutiques	où	flaner	/	les	grands	magasins	pour	ne	pas	

perdre	de	temps.	
5. Les	soirées	entre	amis	à	la	maison	/	sortir	dans	les	bars,	aller	dans	

des	discothèques.	
6. La	vie	d’un	étudiant	/	la	vie	d’un	jeune	travailleur.	
7. Un	citoyen	engagé	/	un	citoyen	non	engagé.	
8. Un	égo ste	/	un	généreux.	
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Exercice	10. 	Au	lieu	+	infinitif	
Reliez	les	phrases	en	employant	au	lieu	de	+	infinitif	
Exemple	:	Tu	restes	à	ne	rien	faire.	Tu	ferais	mieux	de	te	secouer.	

	Tu	ferais	mieux	de	te	secouer	au	lieu	de	rester	à	ne	rien	faire.	/	Au	
lieu	de	rester	à	ne	rien	faire,	tu	ferais	mieux	de	te	secouer.	

1. Tu	te	mets	en	colère.	Reste	donc	calme.	
2. Tu	 devrais	 porter	 des	 vêtements	 de	 couleurs	 vives.	 Tu	 t’habilles	

toujours	en	noir.	
3. Vous	vous	plaignez	toujours	d’avoir	mal	au	dos.	Vous	devriez	faire	

de	la	gymnastique	avec	un	kinésithérapeute.	
4. Assieds-toi	sur	le	canapé.	Ne	t’assieds	pas	sur	ce	fauteuil.	Il	est	cassé.	
5. Cette	 année,	 nos	 vacances	 ont	 été	 «	super	»	!	 Nous	 avons	 loué	 une	

maison	sur	une	île	grecque.	Nous	ne	sommes	pas	allés	chez	mes	beaux-parents.	
	

Exercice	11.	 Au	lieu	de	/	à	la	place	de		
a. Faites	des	phrases	en	utilisant	«	au	lieu	de	».	
Exemple	:	Olivier	ne	fait	pas	ses	devoirs,	il	regarde	la	télévision.	
	 	Il	regarde	la	television	au	lieu	de	faire	ses	devoirs.	
1.Il	ne	mange	pas	au	restaurant,	il	mange	un	sandwich.	
2. Il	ne	fait	pas	de	sport,	il	va	jouer	au	flipper.	
3. Il	ne	lave	pas	ses	chaussettes,	il	les	jette.	
4. Il	ne	garde	pas	les	cadeaux	qu’on	lui	fait,	il	les	donne.	
5. Il	 ne	 traverse	 pas	 les	 rues	 dans	 les	 passages	 pour	 piétons,	 il	

traverse	n’importe	où.	
6. Il	ne	se	gare	pas	dans	les	parkings,	il	se	gare	sur	les	trottoirs.	
	

b.	Faites	des	phrases	en	utilisant	«	à	la	place	de	».	
Exemple	:	M.Dupont,	qui	devait	aller	à	la	réunion	importante,	a	eu	un	

empêchement	mais	Olivier,	lui,	peut	y	aller.	
Que	lui	dit	son	patron	?	 	Olivier,	vous	irez	a	la	reunion	à	la	place	de	

M.	Dupont.	
1. Olivier	 a	 fait	 un	 gâteau	 pour	 ses	 amis	;	 dans	 la	 recette	 il	 faut	

mettre	du	chaucolat	mais	 il	n’en	a	pas,	 il	a	seulement	de	la	vanille.	Que	lui	
dit	sa	sœur	?		
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2. Au	 restaurant	 Olivier	 choisit	 de	 prendre	 le	 menu,	 mais	 le	 menu	
comprend	du	melon	qu’il	n’aime	pas	;	il	vaudrait	de	la	pizza.	Que	demande-
t-il	au	serveur	?	

3. Pour	son	anniversaire,	 les	amis	d’Olivier	veulent	 lui	offir	un	petit	
poste	 de	 télévision,	 mais	 il	 en	 a	 déjà	 un,	 il	 aimerait	 mieux	 des	 disques	
compacts.	Que	dit-il	à	ses	amis	?	

4. Olivier	n’est	pas	bien	réveillé	ce	matin	à	l’heure	du	petit	déjeuner.	
Il	prend	le	pot	de	sel	et	non	pas	le	pot	de	sucre.	Que	lui	dit	sa	sœur	?	

	

Exercice	12.	 	Contrairement	à	/	à	l’opposé	de	/	à	l’inverse	de	
Exprimez	les	différences	entre	les	éléments	proposés	en	utilisant	 les	

prépositions	données.	
Exemple	:	La	façon	de	manger	des	Japonais	et	la	façon	de	manger	des	

Français.	
	 Les	 Japonais	 mangent	 avec	 des	 baguettes	 contrairemant	 aux	

Français	qui	mangent	avec	une	fourchette	et	un	couteau.	
1. La	vie	des	femmes	en	France	et	la	vie	des	femmes	en	Afrique.	
2. La	vie	d’un	footballeur	professionnel	et	la	vie	d’un	professeur.	
3. Le	climat	d’un	pays	nordique	et	le	climat	d’un	pays	méridional.	
4. Un	pays	à	régime	démocratique	et	un	pays	à	régime	dictatorial.	
5. A	vous	..........	
	

Exercice	 13. 	 Par	 contre	 /	 en	 revanche	 /	 au	 contraire	 /	
contrairement	à	/	à	l’inverse	(de)	/	à	la	différence	(de).	

Reformulez	les	phrases	en	utilisant	les	expressions	données	à	la	place	
de	tandis	que	et	alors	que.	

Exemple	:	Christophe	 et	Anne	Dupont-Durand	enseignent	à	Marseille	
dans	 le	 même	 lycée.	 Christophe	 est	 originaire	 de	 la	 région	 Rhône-Alpes	
alors	que	sa	femme	vient	de	Brest,	en	Bretagne.	

	Christophe	est	originaire	de	la	region	Rhone-Alpes,	contrairement	
à	sa	femme	qui	vient	de	Brest,	en	Bretagne.	

1. Anne	 est	 professeur	 de	 sciences	 tandis	 que	 son	 mari	 est	 un	
littéraire	:	il	enseigne	l’espagnol.	
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2. L’été,	 Christophe	 aime	 voyager	 à	 l’étranger	 alors	 que	 sa	 femme	
préfère	aller	au	bord	de	la	mer	en	Bretagne.	

3. Cette	 année	 Anne	 rejoindra	 son	 mari	 pendant	 une	 huitaine	 de	
jours	 à	 Barcelone	 tandis	 que,	 les	 années	précédentes,	 elle	 restait	 avec	 ses	
enfants	:	Juliette	(16	ans)	et	Hughes	(14	ans).	

4. Les	enfants	ne	manifestent	aucun	goût	pour	 les	 études	 alors	que	
leurs	parents	au	même	âge	aimaient	beaucoup	ça.	

5. Ils	 se	contentent	de	résultats	scolaires	moyens	alors	qu’en	sport,	
ils	sont	tous	les	deux	champions,	Juliette	au	tennis	et	Hughes	au	foot.	Peut-
être,	deviendront-ils	«	profs	»,	comme	leurs	parents,	mais	...	de	sport	!		

	

Exercice	14. 	
Complétez	les	phrases	
1. Caroline,	à	la	différence	de	sa	sœur	.............	
2. Cette	année,	contrairement	à	mes	habitudes,	..............	
3. Tancrède,	 la	 musique	 techno,	 c’est	 sa	 passion	;	 moi,	 au		

contraire	............	
4. Cet	été,	la	première	quinzaine	de	juillet	a	été	très	ensoleillée	;	par	

contre	.....	
5. Pour	 la	 fête	de	la	musique,	 il	n’y	aura	aucune	manifestation	dans	

l’église	Saint-Jean	:	elle	est	en	travaux	;	en	revanche,	...............	
	

Exercice	15.	 Manipulez	les	structures.	
Trasformez	 les	 phrases	 en	 utilisant	 les	 différents	 moyens	 qui	 vous	

sont	proposés	pour	exprimer	l’opposition.	
1.	 Thierry	 est	 paresseux	 contrairement	 à	 Stéphane	 qui	 est	

travailleur.	(Alors	que	/	Si	/	En	revanche	/	Quant	à)	
2.	Moi,	 j’aime	la	natation,	mon	mari,	 lui,	fait	du	tennis.	(Tandis	que	/	

Alors	que	/	Par	contre	/	De	...	côté)	
3.	 Mes	 deux	 frères	 sont	 footballeurs	:	 Alain	 est	 un	 bon	 attaquant	

tandis	que	Philippe	est	meilleur	défenseur.	 (En	revanche	/	Quant	à	/	Si	 /	
Pronom	de	reprise)	
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4.	 Pierre	 et	 Simon	 aiment	 prendre	 leurs	 vacances	 au	 mois	 d’août	
alors	que	Jacques	et	Madeleine	préfèrent	partir	en	février	pour	faire	du	ski.	
(	Inversement	/	En	ce	qui	concerne	/Autant	...	autant	/	Pour	...	part)	

5.	 Avec	 Florence	 tout	 est	 facile	 tandis	 qu’avec	 Anne	 tout	 est	
compliqué.	(Autant	...	autant	/	Alors	que	/	Au	contraire	/	Si)	

6.	Nicolas	est	hyperactif.	Son	frère	Dominique,	lui,	aime	prendre	son	
temps.	(Par	contre	/	A	l’opposé	/	Pour	...	part	/	Quant	à	...)	

	

Exercice	16. 	Anti	/	contre	
Il	existe	en	français	des	éléments	d’origine	grecque	(anti)	et	des	éléments	

d’origine	latine	(contre)	qui,	placés	avant	un	nom,	expriment	une	opposition.	
Exemple	:	Pendant	mes	vacances	je	vais	aller	en	Nouvelle-Zélande	qui	

est	aux	antipodes	de	la	France.	
(Antipode	:	lieu	de	la	terre	diamétralement	opposé	à	un	autre)	
Répondez	aux	questions	suivantes.	
a.	Anti	
1.	Jacques	a	beaucoup	de	problèmes	avec	sa	voiture	:	
	quand	il	pleut,	ses	pneus	ne	tiennent	pas	bien	la	route,	ils	dérapent	;	
	son	autoradio	ne	fonctionne	pas	bien,	il	y	a	beaucoup	de	parasites	;	
	son	carburateur	n’est	pas	bien	réglé,	il	pollue	l’atmosphère	;	
	il	fait	très	froid,	il	a	peur	que	l’eau	du	radiateur	gèle	;	
	il	n’a	pas	de	garage,	il	a	peur	qu’on	lui	vole	sa	voiture.	

Jacques	va	chez	le	garagiste	et	lui	explique	tous	ses	problèmes.	Qu’est-
ce	que	le	garagiste	va	lui	proposer	pour	les	éviter	?	

2.	Marianne	a	quelques	 ennuis	 de	santé	:	 elle	resent	quelquefois	des	
spasmes	 et	 se	 trouve	 dans	 un	 état	 dépressif	;	 de	 plus	 elle	 ne	 veut	 pas	
attraper	la	grippe.	Elle	va	chez	le	médecin.	Quels	types	de	médicaments	 le	
médecin	va-t-il	lui	prescrire	?	

3.	Valérie	a	peur	de	vieillir	trop	vite	:	elle	a	peur	de	prendre	des	rides.	
De	 plus	 ses	 cheveux	 sont	 malades	:	 elle	 a	 des	 pellicules.	 Elle	 va	 chez	 le	
pharmacien.	Quels	types	de	crème	et	de	shampooing	va-t-il	lui	conseiller	?	
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4.	Dans	ce	pays,	 il	y	a	beaucoup	de	gangs,	et	 la	police	voudrait	 lutter	
contre	ce	fléau.	Quels	types	de	brigades	vont-ils	créer	?	

5.	Pendant	le	match	de	football	ont	eu	des	gestes	tout	à	fait	contraires	à	
l’esprit	du	sport.	Que	pourraient	écrire	les	journalistes	dans	leurs	articles	?	

	

b.	Contre	
1.	A	un	moment	du	match,	 l’équipe	de	Bordeaux	a	attaqué	:	 aussitôt	

l’équipe	 de	 Marseille	 a	 fait	 un	 mouvement	 offensif	 pour	 répondre	 à	 cette	
attaque.	Qu’ont-ils	fait	?	

2.	 Pour	 pondre	 leurs	 œufs,	 les	 saumons	 remontent	 le	 courant	 des	
rivières	;	ils	vont	dans	le	sens	contraire	des	autres.	Comment	nagent-ils	?	

3.	Philippe	est	 insupportable	:	 il	dit	toujours	le	contraire	de	ce	qu’on	
dit.	Son	frère	en	a	assez.	Qu’est-ce	qu’il	fait	?	

4.	Pierre	a	trouvé	l’exemple	tout	à	fait	juste	qui	illustre	le	contraire	de	
ce	que	le	professeur	voulait	démontrer.	Qu’est-ce	qu’il	a	trouvé	?	

5.	 Jean-Claude	a	du	diabète	mais	 il	 aime	beaucoup	les	pâtisseries,	ce	
qui	n’est	pas	très	indiqué	pour	cette	maladie.	Que	lui	dit	le	médecin	?	

6.	 Sébastien	 aime	 faire	 des	 photos.	 Il	 veut	 en	 faire	 une	 de	 son	 amie	
avec	le	jour	venant	en	sens	inverse	de	l’objectif.	Comment	son	amie	doit-elle	
se	placer	?	

7.	 Pour	 pouvir	 soulever	 cette	 machine,	 il	 faut	 placer	 un	 poids	 de	
l’autre	côté	pour	faire	l’équilibre.	Que	devons-nous	placer	?	

8.	Ce	qu’il	a	dit	est	tout	à	fait	contraire	à	la	vérité.	Qu’a-t-il	dit	?	
9.	Pour	lutter	contre	cette	publicité	néfaste,	à	notre	avis,	nous	allons	

en	faire	une	autre.	Quel	type	de	publicité	allons-nous	faire	?	
10.	Le	professeur	de	 français	a	 fait	 faire	une	 traduction	à	ses	élèves.	

Certains	 élèves	 ont	 fait	 d’une	 phrase	 une	 interprétation	 contraire	 à	 la	
signification	véritable.	Que	dit-il	à	ses	élèves	?	

	

Exercice	17.	 	Météo	et	opposition	
a.	 Rélevez	 dans	 chaque	 bulletin	 météo	 les	 mots	 et	 les	 expressions	

utilisés	pour	indiquer	des	informations	opposées.	
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Nord	et	sud	en	larmes	
Les	 parapluies	 vont	 refleurir.	 Cherbourg	 ne	 sera	 même	 pas	

concerné.	Pas	dans	 la	 matinée	du	moins.	En	 fin	 de	 journée	 les	pluies	 se	
déclareront	vers	le	Nord	de	la	Bratagne	et	de	la	Normandie.	Dans	le	sud,	le	
temps	sera	encore	à	l’orage.	

Terne	et	alterné	
La	dégradation	s’enfoncera	dans	le	territoire	et	 larguera	ses	pluies	

sans	 prévenir.	 Apollon	 s’opposera	 à	 ces	 méthodes	 et	 enverra	 ses	
escadrilles	rayonnantes	aux	six	coins	du	pays.	Résumé	:	la	météo	sera	très	
alternée.	

Rafraîchi	
La	 dégradation	 de	 la	 veille	 poursuivra	 son	 chemin	 détrempé	 et	

arrosera	copieusement	les	régions	sud.	Ailleurs,	les	rayons	en	profiteront	
pour	installer	de	belles	éclaircies	malgré	la	pauvreté	du	stock	de	degrés	à	
déclarer.	

Parfait	aux	Seichelles	!	
D’un	côté,	vous	aurez	un	temps	plutôt	doux	mais	carrément	mouillé.	

De	l’autre,	il	sera	plus	frais	mais	plus	ensoleillé.	Cela	sera	donc	à	vous	de	
choisir,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 «	chaud	et	 ensoleillé	»	!	A	 moins	de	partir	 aux	
Seichelles	!	

Chaud,	le	sud	!	
Si	vous	voulez	tout	savoir,	c’est	de	Bretagne	et	du	Cotentin	que	 les	

mauvaises	 nouvelles	 arriveront.	 Après	 les	 avoir	 arrosés,	 les	 nuages,	
imperturbables,	 progresseront	 vers	 l’intérieur	 du	 pays.	 Et	 dire	 que,	
pendant	ce	temps-là,	il	fera	chaud	dans	le	Sud	de	la	France.	

Bien	agitée	
C’est	dans	une	atmosphère	bien	agitée	que	vous	 ferez	votre	retour	

au	 bureau.	 Les	 averses	 seront	 souvent	 solidaires	 des	 passages	 nuageux.	
Mais	quelques	rayons	arriveront	parfois	à	se	faire	une	place	...	au	soleil.	

Des	degrés	courageux	...	
Une	très	légère	embellie	favorisera	une	moitié	Nord-Ouest	du	pays.	De	

l’autre	côté	ce	sont	 les	gouttes	qui	seront	favorisées	 ...	par	un	horizon	bien	
chargé.	Mister	Celsius	tentera	ce	qu’il	pourra	et	n’en	sortira	pas	trop	mal.	
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Adouci	
Mister	 Celsius	 fera	 un	 effort	 pour	 adoucir	 l’atmosphère,	

essentiellement	sur	les	régions	de	la	moitié	nord.	Si	Apollon	se	montrera	
un	 peu	 partout,	 une	 large	 bande	 centrale	 du	 territoire	 subira	 tout	 de	
même	des	assauts	bien	mouillés.	

	

b. Utilisez	 les	 mots	 et	 les	 expressions	 trouvés	 pour,	 à	 votre		
tour,	 écrire	 des	 petits	 textes	 qui	 mettent	 en	 opposition	 divers	 aspects		
de	la	météo.	

1. Pluie	le	matin	/	soleil	l’après-midi.	
2. Neiges	dans	les	Alpes	du	Nord	/	soleil	dans	les	Alpes	du	Sud.	
3. Doux	et	pluvieux	à	l’Ouest	/	chaud	et	sec	à	l’Est.	
4. Orages	et	tonnerre	dans	le	Centre	/	giboulées	dans	le	Sud-Est,	etc.	

	
2.	La	concession	

Si	 un	 obstacle	 reconnu	 ou	 envisagé	 ne	 produit	 aucun	 effet	 sur	 la	
conséquence,	il	y	a	concession.	

	

Construction	 Nuances	 Exemples	

bien	que	+	subjonctif	
quoique	+	subjonctif	
sans	que	+	subjonctif	

	
valeur	
générale	

Bien	qu’il	pleuve	nous	avons	fait	une	
promenade.	Nous	avons	pu	terminer	
la	réunion	sans	que	vous	soyez	
dérangé.	
	

encore	que	+	subjonctif	 nuance	une	
affirmation	

Tous	les	élèves	de	la	classe	devraient	
réussir	l’examen	;	encore	que	
certains	puissent	échouer.	
	

tout	(si)	+	adj.	+	que	+	
subjonctif	
quelque	+	adj	/n.	+	que	+	
subjonctif	
	

Idée	
d’intensité,	il	
s’agit	d’un	
jugement	
personel	
portant	sur	
une	qualité.	

Tout	/	si	intéressant	qu’il	soit,	le	film	
ne	m’a	pas	plu.	
Quelques	transformations	que	vous	
fassiez,	vous	devez	demander	une	
autorisation.	
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qui	que	+	subjonctif	
quoi	que	+	subjonctif	
où	que	+	subjonctif	
quel	que	+	subjonctif	

la	concession	
porte	sur	une	
personne,	
une	chose,	une	
action,	un	lieu,	
une	qualité	

Qui	que	vous	aimiez,	vous	souffrirez.	
Quoi	que	je	fasse,	il	n’est	pas	
content.	
Où	que	je	sois,	je	pense	à	toi.	
Quels	que	soient	les	résultats,	je	
partirai	en	vacances.	
	

même	si	+	indicatif	
	
	
à	supposer	que	+	
subjonctif	

concession	+	
idée	
d’hypothèse	

Même	si	elle	s’excuse,	je	ne	lui	
pardonnerai	pas.	
	
A	supposer	que	j’aie	le	temps,	je	n’y	
arriverai	(s)	pas.	
	
	

quand	bien	même	+	
conditionnel	

	 Quand	bien	même	je	travaillerais	
jour	et	nuit,	je	n’y	arriverais	pas.	

Pourtant	
Cependant	
Quand	même	
	
Néanmoins	
toutefois	

	
+	indicatif	
Attention	à	
l’ordre	

Je	gagne	bien	ma	vie,	pourtant	j’ai	
d’énormes	difficultés	financières.	
Elle	le	suppliait	de	rester,	il	est	parti	
quand	même.	
Ce	jeu	est	intéressant	et	très	
instructif,	toutefois	il	coûte	cher.	

Malgré	
En	dépit	de	
sans	

	
+	nom	
(prénom)	

Il	fait	toujours	des	remarques	
acerbes	malgré	lui.	En	dépit	de	son	
handicap,	il	fait	beaucoup	de	sport.	Il	
est	parti	sans	moi.	

Sans	
Au	risque	de	

+	indicatif	 Il	est	parti	sans	nous	dire	au	revoir.	
Elle	a	pris	cette	décision	au	risque	
de	lui	déplaire.	

Mais		 opposition	
simple	

Ce	film	est	ennuyeux	mais	il	attire	
beaucoup	de	spectateurs.	

or	 Introduit	un	
élément	
nouveau	en	
opposition	avec	
ce	qui	précède	

Les	enfants	pleurent	souvent	la	nuit.	
Or,	cet	enfant-là	ne	dit	rien.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


198

Par	ailleurs	 Nuance	un	
jugement	
néganif	

Ce	député,	par	ailleurs	très	
sympathique,	n’est	pas	capable	
d’assumer	ses	responsabilités.	

Il	n’en	reste	pas	moins	
que	
n’empêche	que	

Nuance	un	
point	de	vue,	
rend	une	
affirmation	
plus	objective	

Il	n’a	pas	réussi,	il	n’en	reste	pas	
moins	/	n’empêche	qu’il	a	
beaucoup	travaillé.	
	
	

avoir	beau	+	infinitif	 	 Il	a	beau	avoir	travaillé,	il	n’a	pas	
réussi.	

n’importe	qui	/	quoi	/	
où	/quand	/	comment	

	 Je	ne	veux	pas	que	tu	ailles	
n’importe	où	et	que	tu	pales	à	
n’importe	qui.	

	

Exercice	18. Bien	que	/	quoique	
Reliez	 les	 deux	 éléments	 proposés	 en	 utilisant	 les	 conjonctions	 ci-

dessus.	
Exemple	:	adorer	voyager	/	ne	plus	bouger	de	mon	bureau		
	 	Bien	que	j’adore	voyager,	je	ne	bouge	plus	de	mon	bureau.	
1. Ne	pas	être	sportif	/	ne	pas	manquer	un	match	à	la	télé.	
2. tre	timide	/	s’habiller	en	couleurs	voyantes.	
3. Rêver	d’une	bonne	douche	/	pédaler	sous	le	soleil.	
4. Préférer	dormir	/	aller	nager.	
5. tre	malade	/	gagner	la	course.	
6. Battre	le	record	/	ne	pas	être	content.	
7. Se	noyer	/	savoir	nager.	
8. Avoir	une	voiture	de	sport	/	ne	pas	avoir	le	permis	de	conduire.	
9. L’avion	décolle	/	faire	mauvais	temps.	
10. Le	match	a	eu	lieu	/	pleuvoir.	
11. Aimer	 le	 travail	 bien	 fait	 /	 ne	 pas	 s’associer	 avec	 quelqu’un	 de	

sérieux.	
12. Ecrire	tes	consignes	noir	sur	blanc	/	mal	interpréter	ton	message.	
13. Crouler	sous	le	travail	/	prendre	des	vacances.	
14. Se	fâcher	avec	lui	/	continuer	à	le	voir.	
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Exercice	19.	 Bien	que	
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	C’est	vrai,	 les	clients	sont	difficiles,	 ce	n’est	pas	une	raison	

pour	ne	pas	bien	les	servir.	
	Bien	que	les	clients	soient	difficiles,	ce	n’est	pas	une	raison	pour	ne	

pas	bien	les	servir.	
1. Certes,	 on	 trouve	 plus	 difficilement	 du	 travail,	 mais	 les	 gens	 ne	

veulent	pas	bouger.	
2. C’est	 un	 fait	 que	 les	 jeunes	 n’ont	 pas	 le	 look	 des	 anciens	 dans	

l’entreprise,	ils	ne	sont	pas	moins	créatifs.	
3. On	 leur	dit	pourtant	d’arriver	à	 l’heure	;	 ils	 sont	quand	même	en	

retard.	
4. Les	 conditions	 de	 travail	 ont	 changé	 mais	 les	 risques	 d’accident	

sont	toujours	aussi	nombreux.	
	

Exercice	20. 	
Formez	 une	 proposition	 subordonnée	 introduite	 par	 bien	 que	 (ou	

quoique)	 à	 partir	 des	 éléments	 soulignés	 et	 complétez	 les	 mini	 dialogues	
comme	dans	l’exemple.	

Exemple	:	 -	 Le	 gouvernement	 a	 pris	 différentes	 mesures,	 qu’il	
présentait	comme	«	très	efficaces	»,	pour	relancer	 l’économie.	Pensez-vous	
que	nous	soyons	sur	le	chemin	d’un	retour	à	la	croissance	?	

	Non,	bien	que	le	gouvernement	ait	pris	ces	mesures,	on	ne	peut	
pas	encore	parler	de	retour	à	la	croissance.	

Le	 ministre	 de	 l’Emploi	 a	 accordé	 des	 allègements	 fiscaux	 aux	
entreprises	 qui	 embauchent	 des	 jeunes.	 Y	 a-t-il	 eu	 une	 baisse	 sensible	 du	
taux	de	chômage	à	l’échelon	international	?	

Non,	....................................................................................................................	

La	mondialisation	de	l’économie	effraie	et	on	la	rend	responsable	
de	 licenciement.	 Le	 gouvernement	 fait-il	 bien	 de	 soutenir	 la	 fusion	
d’entreprise	à	la	construction	européenne	?	

Oui,	..................................................................................................................	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


200

La	 relance	 de	 l’Europe	 est	 l’un	 des	 objectifs	 prioritaires	 du	
gouvernement.	Estimez-vous	que	ce	gouvernement	ait	donné	une	véritable	
impulsion	à	la	construction	européenne	?	

Non,	...................................................................................................................	

Pour	permettre	le	financement	des	retraites,	on	a	déjà	prolongé	la	
durée	de	la	vie	active.	Croyez-vous	nécessaire	de	compléter	cette	mesure	en	
augmentant	les	cotisations	sociales	?	

Le	sujet	est	brûlant,	mais	...............................................................................	
	

Exercice	21. 	Exercez	votre	logique	!	
a.	 A	 quelle	 conclusion	 vous	 attendez-vous	 pour	 chacun	 des	 énoncés	

suivants	?	
1.	Nous	fumons	un	paquet	de	cigarettes	par	jour.	
a.	Nous	ne	sommes	pas	en	forme.	b.	Nous	sommes	assez	en	forme.	
2.	J’étais	le	candidat	le	mieux	préparé.	
a.	Je	n’ai	pas	obtenu	le	poste.	b.	J’ai	obtenu	le	poste.	
3.	Il	pleut	des	cordes.	
a.	Je	mets	mon	imperméable.	b.	Je	ne	mets	pas	mon	imperméable.	
4.	Elles	ont	travaillé	toute	la	journée.	
a.	Elles	ne	sont	pas	fatiguées.	b.	Elles	sont	fatiguées.	
5.	Le	nombre	d’inscrits	est	très	limité.	
a.	Le	cours	aura	lieu.	b.	Le	cours	n’aura	pas	lieu.	
6.	La	tempête	se	lève.	
a.	Nous	pourrons	sortir	en	mer.	b.	Nous	ne	pourrons	pas	sortir	en	mer.	
7.	J’adore	les	films.	
a.	Je	vais	régulièrement	au	cinéma.	b.	Je	ne	vais	pas	régulièrement	au	

cinéma.	
b.	 Reprenez	 les	 situations	 précédentes	 et	 exprimez	 la	 concession	 à	

l’aide	de	bien	que.	
Exemple	:	 Bien	 que	 nous	 fumions	 un	 paquet	 de	 cigarettes	 par	 jour,	

nous	sommes	assez	en	forme.	
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Exercice	22.	 	Tout	+	en	+	forme	verbale	en	–ant	
Reformulez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Ce	vêtement	vous	donnera	toute	satisfaction.	Quoique	très	

léger,	il	est	extrêmement	chaud.	
	 	 Ce	 vetement	 vous	donnera	 toute	 satisfaction.	 Tout	en	étant	 très	

léger,	il	est	extrêmement	chaud.	/	Il	est	extrêmement	chaud,	tout	en	étant	
très	léger.	

1. Cet	 hôtel	 offre	 un	 agréable	 confort,	 bien	 qu’il	 reste	 à	 un	 prix	
raisonable.	

2. Certains	 photographes,	 quoiqu’ils	 reconnaissent	 les	 nombreux	
avantages	 des	 appareils	 numériques,	 préfèrent	 la	 qualité	 d’image	 des	
appareils	argentiques.	

3. Le	nouveau	PDG	de	l’entreprise,	bien	qu’ouvert	à	 la	concertation,	
finit	toujours	par	imposer	son	point	de	vue.	

4. Attention	 aux	 «	pourriels	»	!	 Il	 faut	 s’équiper	 d’un	 bon	 logiciel	
antispam	même	si	 on	 sait	qu’une	 telle	 protection	 ne	 peut	 être	 considérée	
comme	entièrement	efficace.	

	

Exercice	23.	 	Tout	/	si	/	quelque	+	adjectif	+	que	+	subjonctif	
Qui	l’aurait	cru	!	

Prenez	un	élément	de	 la	colonne	A	et	un	élément	de	 la	colonne	B	et	
faites	des	phrases	en	utilisant	une	des	conjonctions	ci-dessus.	

Exemple	:	chétif	/	champion	de	boxe.	
	 	Si	chetif	qu’il	ait	ete,	il	est	devenu	champion	de	boxe.	

A.	Adolescent,	il	était	...	 B.	Il	est	devenu	...	
timide	
paresseux	
laid	
peureux	
dépensier	
bête	
apathique	
triste	

sauveteur	en	montagne	
député	
banquier	
homme	d’affaires	
ingénieur	
clown	
star	de	cinéma	
joueur	de	rugby	
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maladroit	de	ses	doigts	
peu	communicatif	

journaliste	
prestidigitateur	

	

Exercice	24.	 	Cependant	/	pourtant	/	quand	même	
Que	sont-ils	devenus	?	

Imaginez	quel	métier	a	pu	faire	chaque	personnage	proposé.	
Prenez	 un	 élément	 de	 la	 colonne	 A	 et	 un	 élément	 de	 la	 colonne	 B	

(attention	la	colonne	B	est	en	désordre)	et	faites	des	phrases	en	utilisant	un	
des	adverbes	ci-dessus.	

	
A	 B	

Norbert	avait	le	vertige	
François	avait	peur	des	animaux	
Stéphane	chantait	très	mal.	
Fabienne	s’habillait	très	mal.	
Claude	avait	un	cheveu	sur	la	langue.	
Sébastien	n’aimait	pas	l’école.	
Jacques	arrivait	toujours	en	retard.	
Jean-Claude	s’évanouissait	à	la	vue	du	sang.	
Charles	se	fatiguait	très	vite.	
Alain	n’aimait	pas	l’eau.	

Coureur	cycliste	
Chanteur	de	rock	
Mannequin	
Instituteur	
Marin	
Parachutiste	
Horloger	
Dompteur	
Chirurgien	
Acteur		

	

Exercice	25. 	
Remettez	les	groupes	de	mots	en	ordre	qui	convient.	(Il	peut	y	avoir	

plusieurs	possibilités)	
Exemple	:	 Coralie	 /	 à	 aller	 au	 cours	 /	mais	 /	 elle	 a	 tenu	 /	 avait	 une	

bonne	grippe	/	quand	même	/.	
	Coralie	avait	une	bonne	grippe	mais	elle	a	quand	meme	tenu	a	aller	

au	cours.	/	mais	elle	a	tenu	quand	même	à	aller	au	cours.	/	mais	elle	a	tenu	à	
aller	au	cours	quand	même.	

1. elles	 n’ont	 pas	 /	 les	 tomates	 cultivées	 en	 serre	 /	 sont	 belles	 et	
appétissantes	 /	mais	 /	 le	même	goût	que	/	 elles	qui	murissent	 au	 soleil	 /	
tout	de	même/.	
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2. a	bien	reçu	/	de	code	postal	/	Hélène	/	 je	/	pourtant	 /	ma	carte	
postale	de	Mexico	/	m’étais	trompé/.	

3. un	pianiste	brillant	 /	n’a	pas	 réussi	 /	 à	 faire	 /	 était	 /	 la	 carrière	
internationale	/	cependant	/	Albéric	/	à	laquelle	on	pouvait	s’attendre/.	

4. des	 images	 d’archives	 exceptionnelles	 /	 ce	 documentaire	 /	 il	
aurait	gagné	/	à	être	/	sur	la	vie	du	général	de	Gaulle	/	plus	synthétique	/	
présente	/	néanmoins/.	

5. toutefois	/	ne	sont	pas	parvenus	/	les	deux	chefs	de	gouvernement	
/	les	grandes	lignes	/	à	un	accord	définitif	/	ils	en	ont	dégagé/.	

	

Exercice	26.	 	Malgré	/	en	dépit	de	+	nom	
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Bien	qu’il	ait	séjourné	plusieurs	fois	en	Allemagne,	il	est	loin	

de	parler	allemand	couramment.	
	 	 En	 depit	 de	 plusieurs	 sejours	 en	 Allemagne,	 il	 est	 loin	 de	 parler	

allemand	couramment.	
1. Tout	timide	qu’il	soit,	Bruno	a	envie	de	partir	avec	son	frère.	
2. Quels	que	soient	ses	préjugés,	il	fait	faire	des	sciences	à	ses	fils.	
3. Si	nombreux	que	soient	les	jeunes	diplômés,	ils	ne	suffisent	pas	à	

la	demande	des	entreprises.	
4. Bien	 que	 leurs	 tâches	 soient	 différentes,	 les	 instituteurs	 et	 les	

professeurs	du	secondaire	recevront	une	formation	unique.	
5. Quoiqu’elle	ait	obtenu	tous	les	diplômes	requis,	elle	ne	trouve	pas	

de	travail.	
6. Quelle	que	soit	la	valeur	de	certains	enseignements	universitaires,	

les	universités	ne	sont	pas	aussi	prisées	que	les	grandes	écoles.	
	

Exercice	27. 	Malgré	/	en	dépit	de	+	nom	
Reformulez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	 Les	 idées	 des	 écologistes	 se	 diffusent,	 pourtant	 elles	 sont	

loin	de	faire	l’unanimité.	
	 Malgré	 leur	 diffusion,	 les	 idées	 des	 écologistes	 sont	 loin	 de	 faire	

l’unanimité.	
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1. La	 conjoncture	 économique	 est	 défavorable,	 néanmoins	 notre	
entreprise	a	réussi	à	maintenir	les	effectifs	de	son	personnel.	

2. Les	sportifs	doivent	se	soumettre	à	des	contrôles,	mais	la	pratique	
du	dopage	persiste	quand	même.	

3. Faute	de	vaccin,	le	sida	continue	sa	progression	dans	certains	pays	
alors	 que	 des	 mesures	 préventives	 sont	 recommandées	 par	 les	 autorités	
sanitaires.	

4. A	Paris,	la	tour	Saint-Jacques,	seul	vestige	de	l’église	Saint-Jacques	
de	 la	Boucherie,	 a	 fait	 l’objet	de	nombreuses	restaurations,	cependant	elle	
reste	fragile.	

	

Exercice	28. 	Alors	que	/	toutefois	/	néanmoins	
Opposez	 les	 éléments	de	 chaque	 colonne,	puis	 créez	des	phrases	 en	

utilisant	les	connecteurs	ci-dessus.	
Exemple	:	 J’aime	 beaucoup	 cuisiner	 pour	 mes	 amis,	 toutefois	

j’apprécis	encore	plus	d’être	leur	invité.	
1.	 tre	brillant	à	l’école	a.	ne	pas	perdre	ses	amis	de	vue.	
2.	Avoir	de	nombreux	admirateurs	b.	toujours	prévenir.	
3.	Réussir	sur	le	plan	professionnel	c.	être	maladroit	avec	son	petit	frère.	
4.	 tre	souvent	en	retard	à	ses	rendez-vous	d.	souffrir	de	la	solitude.	
	

Exercice	29. 	
Transformez	 les	 éléments	 soulignés	 en	 remplaçant	 malgré	 par	 les	

connecteurs	bien	que	ou	quoique.	
1. Malgré	 des	 efforts	 entrepris	 pour	 arriver	 à	 l’égalité	 entre	 les	

femmes	et	les	hommes,	les	écarts	de	salaire	restent	importants.	
2. Les	 jeunes	 filles	 accèdent	 rarement	 aux	 filières	qui	 assurent	 une	

carrière	de	prestige,	malgré	leurs	bons	résultats	universitaires.	
3. Malgré	 les	 obstacles,	 les	 femmes	 obtiennent	 de	 plus	 en	 plus	 de	

postes	à	responsabilité.	
4. Malgré	 la	 persistance	 des	préjugés,	 le	nombre	de	 femmes	pilotes	

de	ligne	augmente	régulièrement.	
5. Malgré	l’évolution	des	mentalités,	peu	de	femmes	s’engagent	dans	

la	vie	politique.	
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Exercice	30.	 	Marquez	les	concessions		
Complétez	 les	 phrases	 suivantes	 avec	 des	 conjonctions	 ou	 des	

prépositions	de	concession.	
1. ...........	 l’école	soit	censée	préparer	les	jeunes	à	la	vie,	elle	reste	un	

univers	clos.	
2. .................	 des	 efforts	 faits	 pour	 la	 formations	 des	 enseignants,	 les	

cours	restent	moyennement	intéressants.	
3. .........................	 soit	 leur	 intérêt	 pour	 les	 cours,	 les	 lycéens	 ne	

remettent	pas	en	cause	le	contenu	des	programmes.	
4. .....................................	 on	 ait	 modernisé	 quelques	 établissements	

scolaires,	les	locaux	sont	en	général	trop	anciens	et	mal	équipés.	
5. ..............	 lourd	 ................	 soient	 les	 programmes,	 les	 lycéens	 s’en	

accomodent.	
6. ..............	nombreux	................	soient	les	sujets	de	mécontentement	les	

lycéens	d’aujourd’hui	ne	sont	pas	contestataires.	
7. .................	 ses	manques,	 l’école	 reste	 le	 plus	 sûr	moyen	de	 réussir	

dans	la	vie.	
8. .........................	 cette	 génération	 ne	 soit	 pas	 profondément	

contestataire,	elle	a	cependant	de	nombreuses	revendications	à	formuler.	
	

Exercice	31.	 	Sans	que	/sans	
Reliez	les	deux	phrases	proposées	en	utilisant	«sans	que»	ou	«sans».	
Exemple	:	 	J’ai	mange	;	je	n’avais	pas	faim.	
	 	J’ai	mange	sans	avoir	faim.	
	(Le	sujet	est	le	même	dans	les	deux	propositions)	
	 	Les	enfants	ont	joue	;	vous	n’avez	pas	été	dérangés.	
	 	Les	enfants	ont	joue	sans	que	vous	ayez	été	dérangés.	
(Le	sujet	est	différent	dans	les	deux	propositions)	
1. La	décision	a	été	prise	;	les	délégués	n’étaient	pas	là.	
2. Il	a	été	incarcéré	;	les	preuves	suffisantes	n’avaient	pas	été	réunis.	
3. Elle	a	travaillé	24	heures	;	elle	n’a	pas	dormi.	
4. J’ai	travaillé	12	mois	;	je	ne	suis	pas	fatigué.	
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5. Il	a	fait	1	000	kilomètres	;	il	ne	s’est	pas	arrêté.	
6. Les	jeunes	mariés	sont	partis	;	les	invités	ne	s’en	sont	pas	aperçus.	
7. Le	cours	a	changé	d’horaire	;	les	étudiants	n’en	ont	pas	été	avertis.	
8. Il	s’est	endormi	;	il	n’a	pas	pris	son	médicament.	
9. Il	a	atteint	 la	 ligne	d’arrivée	;	 les	autres	coureurs	ne	l’avaient	pas	

rejoint.	
10. Il	a	travaillé	un	mois	;	il	n’était	pas	payé.	
	

Exercice	32. 	Sans	que	/	Sans	
Complétez	les	mini	dialogues	comme	dans	les	exemples.	
Exemples	:	 	 J’ai	 souvent	vu	ce	presentateur	de	TV,	et	pourtant	 je	ne	

l’ai	pas	reconnu	en	le	croisant	dans	la	rue.	
	 	Comment	?	.............	C’est	incroyable	!	
	 	Comment	?	Tu	l’as	croisé	sans	le	reconnaître	?	C’est	incroyable	!	
	 Gaston	 et	 Marine	 se	 sont	 maries	 a	 Tahiti	 alors	 que	 leurs	 familles	

respectives	n’étaient	pas	au	courant.	
	C’est	vrai	?	............	Vraiment,	il	faut	s’attendre	à	tout	!	
	 C’est	 vrai	?	 Ils	 se	 sont	 mariés	 sans	 que	 leurs	 familles	 soient	 au	

courant	?	Il	faut	s’attendre	à	tout	!	
1. Bien	qu’il	n’ait	jamais	rien	fait,	il	a	obtenu	son	bac	avec	mention.	
	 	Comment	?	..................	?	Ce	n’est	pas	possible	!	
2. Un	enfant	vient	d’être	renversé	par	une	voiture.	Il	a	traversé	la	rue	

et	il	n’a	regardé	ni	à	droite	ni	à	gauche.	
	 	...........................	?	Quel	imprudent	!	
3. On	 a	découvert	dans	un	bois	 le	 corps	d’une	 femme	 dont	 rien	 ne	

pouvait	laisser	deviner	l’identité.	
	 	C’est	incroyable	!	.........................	?	
4. Je	me	suis	lancé	dans	des	études	de	médecine	bien	que	personne	

ne	m’y	ait	encouragé.	
	 	 .....	?	 Tu	 crois	 ça	 mais	 ton	 père	 et	 ton	 grand-père	 n’étaient-ils	 pas	

médecins	?	
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5. L’écrivain	 Aimé	Césaire	 raconte	qu’il	 est	 entré	 en	politique	alors	
qu’il	ne	le	voulait	pas	vraiment.	

	 	..............	?	C’est	possible	mais	par	ailleurs	il	a	toujours	dit	que	la	poésie	et	
la	politique	sont	pour	lui	deux	manières	de	promouvoir	la	négritude.	

	

Exercice	33.	 	Encore	que		
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Le	cours	est	très	intéressant	;	pourtant	le	professeur	est	un	

peu	brouillon.	
	 	 Le	 cours	 est	 tres	 interessant	 encore	 que	 le	 prof	 soit	 un	 peu	

brouillon.	
1. Internet	est	très	utile,	pourtant	il	risque	d’être	un	danger	pour	les	

enfants.	
2. Le	 crédit	 est	 avantageux	 pourtant	 il	 peut	 être	 dangereux	 s’il	 est	

mal	utilisé.	
3. Les	 femmes	 sont,	 en	 général,	 plus	 tolérantes	 que	 les	 hommes	;	

pourtant	certaines	sont	pires.	
4. Son	travail	lui	plaît	beaucoup	;	pourtant	il	s’en	plaint	quelquefois.	
5. Mon	 père	 trouve	 cette	 actrice	 insignifiante	;	 pourtant	 son	 visage	

lui	plaît.	
6. Toute	la	famille	a	bien	accueilli	son	ami	;	pourtant	son	père	a	fait	

quelques	remarques	désobligeantes.	
	

Exercice	34. 	Ecore	que	
Reformulez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	 Lucie	 est	 une	 petite	 fille	 très	 douce,	 pourtant	 il	 lui	 arrive	

parfois	de	piquer	une	grosse	colère.	
	Lucie	est	une	petite	fille	très	douce,	encore	qu’il	 lui	arrive	parfois	

de	piquer	une	grosse	colère.	
1. Alban	 veut	 tout	 faire	 lui-même	 dans	 sa	 maison.	 Je	 doute	 qu’il	 y	

parvienne,	pourtant	rien	ne	peut	l’arrêter.	
2. Cet	enseignant	reste	toujours	calme	avec	ses	élèves,	pourtant	 il	 a	

souvent	de	bonnes	raisons	d’être	irrité	contre	certains	d’entre	eux.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


208

3. Philippine	 dit	 qu’elle	 ne	 sait	 pas	 faire	 la	 cuisine,	 pourtant	 elle	 la	
fait	très	bien	quand	il	s’agit	de	recevoir	ses	amis.	

4. On	 dit	 que	 l’argent	 ne	 fait	 pas	 le	 bonheur,	 pourtant	 il	 est	
nécessaire	d’en	avoir	pour	ne	pas	être	malheureux.	

5. Cette	année,	le	festival	de	théâtre	d’Avignon	a	eu	un	grand	succès	
auprès	 du	 public,	 pourtant	 certains	 ont	 critiqué	 une	 programmation	 trop	
largement	ouverte	aux	auteurs	d’avant-garde.	

	

Exercice	35.	 	
Complétez	ces	phrases.	
1. L’échec	de	Bruno	était	d’autant	plus	ennuyeux	que	son	père	.......	
2. Son	échec	était	ennuyeux,	encore	que	........	
3. Il	passait	un	mois	en	Angleterre,	bien	que	..........	
4. Bruno	était	d’autant	plus	heureux	d’aller	en	Angleterre	que	........	
5. Bien	qu’il	soit	professeur	de	lettres,	le	père	de	Bruno	..........	
	

Exercice	 36. 	 Or	 =	 mais,	 cependant,	 pourtant,	 alors	 que,	
tandis	que		

Or	=	et,	ainsi,	justement	
Dans	les	phrases	suivantes,	donnez	un	équivalent	de	or.	
1. Les	 femmes	représentent	 la	majorité	de	 l’électorat.	Or,	elles	 sont	

sous-représentées.	
2. L’abstention	 progresse.	 Or,	 aux	 dernières	 élections,	 elle	 a	 atteint	

un	taux	record.	
3. Le	gouvernement	propose	de	modifier	la	constitution.	Or,	ce	sont	

des	mentalités	qu’il	faudrait	changer.	
4. La	gauche	et	la	droite	s’affrontent.	Or,	ces	distinctions	ne	sont	pas	

pertinentes	pour	une	partie	des	électeurs.	
5. Aux	dernières	élections,	les	sondages	avaient	prédit	une	défaite	de	

la	droite.	Or	c’est	ce	qui	s’est	produit.	
6. Les	Français	se	désintéressent	de	la	vie	politique.	Or,	les	hommes	

politiques	tiennent	toujours	les	mêmes	discours.	
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Exercice	37. 	
Dans	le	texte	suivant,	remplacez	or	par	un	autre	connecteur.	
On	prétend	que	 les	 femmes	ne	s’intéressent	pas	à	 la	politique,	 or	 ce	

qu’elles	 veulent,	 c’est	 faire	 de	 la	 politique	 autrement.	 Elles	 se	 disent	
sensibles	 aux	 problèmes	 de	 la	 vie	 quotidienne	 or	 c’est	 justement	 ce	 qui	
intéresse	les	électeurs.	Elles	pensent	aussi	que	les	hommes	politiques	sont	
trop	ambitieux	et	ne	pensent	qu’à	leur	carrière,	or	elles,	elles	veulent	avant	
tout	bien	faire	leur	travail.	Elles	sont	convaincues	que	les	femmes	ainsi	que	
les	hommes	souhaitent	 l’entrée	massive	des	 femmes	dans	 la	 vie	politique,	
or	la	politique	des	quotas	ne	leur	permettra	pas	d’arriver	à	la	parité	grâce	à	
leur	talant	et	à	leurs	qualités.	

	

Exercice	38.	 Or	/	donc	/	en	revanche	(par	contre)	
Enchaînez	les	phrases	avec	les	connecteurs	donnés.	
a.	J’adore	la	campagne.	J’ai	un	collègue	qui	a	une	maison	de	campagne.	

Je	vais	me	faire	inviter	par	ce	collègue	à	déjeuner.	
b.	Marie	a	une	grosse	voiture.	Elle	a	un	petit	salaire.	
c.	Nicolas	veut	toujours	m’inviter.	Il	déteste	danser.	Je	n’aime	pas	trop	

sortir	avec	lui.	Son	copain	Bruno	adore	danser.	Je	préfère	sortir	avec	Bruno.	
	

Exercice	39.	 	Qui	que	/	quoi	que	/	où	que	/	quel	que	
Transformez	les	phrases	en	utilisant	la	conjonction	proposée.	
Exemple	:	 Elle	 mange	 du	 chocolat,	 des	 gâteaux,	 des	 pizzas	 ...,	 elle	 ne	

grossit	pas.	
	 	Quoi	qu’elle	mange,	elle	ne	grossit	pas.	
a.	Qui	que	
1.	 Vous	 êtes	 grand,	 petit,	 gros,	 maigre,	 professeur,	 ingénieur,		

ouvrier	….	le	sport	est	bon	pour	vous.	
2.	Si	Sophie,	Anna,	Pierre	ou	quelqu’un	d’autre	appelle,	dis-lui	que	 je	

ne	suis	pas	là.	
3.	 Vous	 pouvez	 rencontrer	 le	 directeur,	 le	 chef	 du	 personnel	 ou	

quelqu’un	d’autre,	il	donnera	toujours	la	même	réponse	à	votre	question.	
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4.	 Il	 te	 faut	 beaucoup	 d’argent	 pour	 monter	 ton	 entreprise	 mais	 tu	 ne	
peux	rien	demander	ni	à	ton	père,	ni	à	ton	oncle,	ni	au	banquier,	ni	à	personne.	

b.	Quoi	que	
1.	Le	capitaine	peut	dire	ce	qu’il	veut,	il	doit	être	obéi.	
2.	Je	peux	faire	tout	ce	qui	est	possible,	je	j’y	arriverai	pas.	
3.	Pense	ce	que	tu	veux,	moi	je	ne	changerai	pas	d’avis.	
4.	Il	peut	m’offrir	des	cadeaux,	un	voyage,	une	voiture	ou	autre	chose	

pour	s’excuser,	je	ne	lui	pardonnerai	pas.	
5.	 Elle	 peut	 porter	 n’importe	 quel	 vêtement	 et	 elle	 est	 toujours	

séduisante.	
6.	Tu	peux	offrir	ce	que	tu	veux	à	Grand-Père,	mais,	dans	tous	les	cas,	

fais	un	joli	paquet	cadeau.	
c.	Où	que	
1.	 Les	 Jeux	 Olympiques	 peuvent	 avoir	 lieu	 à	 Paris,	 à	 Barcelone,	 à	

Mexico	ou	ailleurs,	j’irai	les	voir.	
2.	 Je	peux	aller	à	Paris,	à	New	York,	à	Mexico	ou	ailleurs,	 il	y	a	de	 la	

pullution.	
3.	Nous	faisons	du	ski	à	Chamrousse,	à	Chamonis,	à	l’Alpes-d’Huez	ou	

ailleurs	il	y	a	toujours	beaucoup	de	monde	sur	les	pistes.	
4.	 Tu	 peux	 travailler	 dans	 une	 entreprise,	 dans	 une	 administration,	

dans	un	atelier	ou	ailleurs,	tu	auras	toujours	les	mêmes	problèmes.	
5.	 Ils	 voyagent	 beaucoup	 mais,	 partout	 ils	 mangent	 la	 même	

nourriture	internationale.		
d.	Quel	que	
1.	 Il	 peut	 faire	 beau	 ou	 mauvais,	 ça	 n’a	 pas	 d’importance,	 la	 course	

aura	lieu.	
2.	Son	envie	de	partir	peut	être	très	grand,	peu	importe,	 il	est	obligé	

de	rester.	
3.	Ses	craintes	peuvent	être	fondées,	elle	doit	accepter	ce	changement.	
4.	Il	peut	faire	beaucoup	d’efforts,	je	crois	qu’il	ne	gagnera	pas.	
5.	Bien	sûr,	tu	as	tes	préférences,	mais	tu	devras	bien	t’adapter.	
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6.	Il	a	toutes	les	compétences	pour	ce	poste	mais	il	n’a	aucune	chance	
de	l’obtenir	:	il	est	réservé	au	fils	du	patron.	

7.	Il	souffre	beaucoup	mais	il	ne	se	plaint	jamais.	
	

Exercice	40. 	
Reformulez	les	phrases	comme	dans	l’exemple.	
Exemple	:	 Le	 dimanche,	 que	 le	 temps	 soit	 beau	 ou	 mauvais,	 nous	

faisons	une	heure	de	jogging.	
	 	 Le	 dimanche,	 quel	 que	 soit	 le	 temps,	 nous	 faisons	 une	 heure	 de	

jogging.	
1. Vous	avez	20,	 30	ou	 60	 ans,	notre	 compagnie	 d’assurances	 vous	

offre	des	tarifs	très	compétitifs.	
2. Clovis,	 pour	 se	 faire	 sa	 propre	 opinion,	 lit	 toutes	 sortes	 de	

journaux.	Peu	importent	leurs	tendances	politiques.	
3. Dans	 notre	 entreprise,	 pas	 de	 descrimination	 raciale.	 Que	 votre	

peau	 soit	 blanche	 ou	 noire,	 si	 vous	 avez	 le	 profil	 de	 l’emploi,	 on	 vous	
embauchera.	

4. En	 dépit	 des	 qualités	 de	 sa	 mise	 en	 scène,	 la	 dernière	 pièce	
montée	par	Jérôme	Dubuisson	n’a	pas	eu	un	grand	succès.	

5. Que	le	montant	de	leur	salaire	soit	faible	ou	élevé,	les	employés	de	
cette	entreprise	toucheront	une	prime	à	la	fin	de	l’année.	

6. Certes,	 ce	 tableau	 a	 beaucoup	 de	 valeur,	 mais	 je	 n’aimerais	 pas	
l’avoir	chez	moi.	

	

Exercice	41.	 	Qui	que	/	quoi	que	/	où	que	/	quel	que	
Transformez	les	phrases	en	utilisant	la	conjonction	qui	convient.	
Exemple	:	Tony	fait	beaucoup	d’efforts,	l’entraîneur	n’est	pas	content.	
	 	Quels	que	soient	mes	efforts,	l’entraîneur	n’est	pas	content.	
	 	Quoi	que	je	fasse,	l’entraîneur	n’est	pas	content.	
1. Tony	ne	peut	pas	aller	dans	un	restaurant,	au	cinéma	ou	dans	un	

magasin	sans	que	quelqu’un	le	reconnaisse.	
2. Tony	ne	peut	pas	faire	de	ski,	de	tennis	ou	autre	chose	sans	qu’un	

journaliste	soit	là.	
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3. Tony	peut	porter	un	pantalon	sport,	un	costume,	un	smoking	ou	
autre	chose,	on	le	critique.	

4. Tony	peut	exprimer	une	opinion	ou	une	autre,	on	la	transforme.	
5. Tony	 peut	 sortir	 avec	 une	 femme	 ou	 une	 autre,	 on	 dit	 qu’il	 va	

l’épouser.	
6. Tony	 peut	 jouer	 un	 match	 de	 championnat,	 un	 match	 de	 coupe	

d’Europe	ou	de	coupe	du	monde,	la	préparation	est	pénible.	
7. Tony	 peut	 aller	 en	 Italie,	 en	 Espagne,	 au	 Japon	 ou	 ailleurs,	 il	 est	

obligé	d’emporter	de	nombreuses	valises.	
8. Tony	peut	rencontrer	une	personne	ou	une	autre,	on	ne	 lui	parle	

que	de	football.	
9. Tony	peut	habiter	dans	une	maison,	un	appartement	ou	à	l’hôtel,	il	

n’est	jamais	tranquille.	
10. Les	voyages	que	Tony	doit	faire	peuvent	être	longs	ou	courts,	il	a	

toujours	des	difficultés	à	les	supporter.	
	

Exercice	42.	 	Quoique	/	quoi	que	
Complétez	les	phrases.	
1. Céline	partira	à	la	campagne	.....................	il	arrive.	
2. .....................	 les	 parents	 de	 Paul	 soient	 compréhensifs,	 ils	

n’acceptent	pas	tout.	
3. .......................	Sa d	demande,	ses	parents	refusent	toujours.	
4. Ses	amis	ont	toujours	tort,	.....................	ils	disent.	
5. .........................	la	discussion	a	été	difficile,	Julien	a	eu	ce	qu’il	voulait.	
6. La	 mère	 de	 Sophie	 cherche	 un	 cadeau	 pour	 l’anniversaire	 de	 sa	

fille,	mais	elle	sait	qu’elle	ne	sera	jamais	contente,	......................	elle	choisisse.	
7. Audrey	 ne	 veut	 pas	 sortir	 ce	 soir	 .........................	 elle	 ait	 la	

permission.	
8. Sa d	fume	en	cachette	.......................	ses	parents	le	lui	interdisent.	
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Exercice	43. 	
Complétez	les	phrases	avec	les	groupes	de	mots	proposés.	
D’où	qu’ils	viennent	–	où	qu’elle	soit	–	quoi	que	vous	fassiez	–	quoi	qu’il	

arrive	–	quoi	qu’il	en	pense	–	quoi	qu’on	en	dise		
1. Vous	perdez	vos	clés	de	voiture,	vous	êtes	en	panne	d’essence	en	

pleine	campagne,	vous	cassez	votre	pare-brise,	.........Dépann’tout	vous	vient	
en	aide.	

2. Marion	est	à	l’aise	partout	et	avec	n’importe	qui.	 .........,	elle	se	fait	
des	amis.	

3. Ne	t’occupe	pas	de	l’opinion	de	ton	père.	Choisis	les	études	qui	te	
plaisent,	....	

4. Les	 relations	avec	 les	 adolescents,	 ce	 n’est	pas	 toujours	 facile.	 Si	
vous	leur	demandez	ce	qu’ils	 font,	où	ils	vont,	vous	vous	ingérez	dans	leur	
vie	privée.	Si	vous	ne	leur	posez	pas	de	questions,	vous	ne	vous	intéressez	
pas	à	eux.	Bref,	.....,	vous	aurez	tort	!	

5. Notre	époque	a	bien	ses	avantages,	..............	
6. Sur	la	péniche	du	Père	Arthur,	amarrée	à	un	quai	de	la	Seine,	tous	

les	sans-papiers	sont	accueillis	......................	
	

Exercice	44.	 	Même	si	...	
Répondez	aux	questions	suivantes	en	utilisant	«	même	si	».	
Exemple	:	Vous	ne	savez	pas	parler	français.	Vous	vous	débrouillez	?	
	 	Même	si	je	ne	sais	pas	parler	français,	je	me	débrouille.	
1. Le	rugby	est	un	sport	brutal.	Ça	vous	plaît	?	
2. Les	Ferrari	sont	des	voitures	très	chères.	Vous	en	avez	une	?	
3. Vous	n’aimez	pas	beaucoup	le	football.	Vous	regardez	les	matchs	à	

la	télévision	?	
4. Vous	preniez	vos	médicaments.	Vous	aviez	encore	mal	?	
5. Vous	n’aimez	pas	beaucoup	ce	conférencier.	Vous	irez	l’écouter	?	
6. Vous	ne	regardez	pas	beaucoup	la	télévision.	Vous	en	avez	une	?	
7. Vous	n’avez	pas	beaucoup	de	temps.	Vous	viendrez	me	voir	?	
8. Vous	 n’aviez	 pas	 beaucoup	 d’argent	 quand	 vous	 étiez	 étudiant.	

Vous	achetiez	des	livres	?	
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Exercice	45. 	Même	si	...	
Reprenez	 l’argument	 donné	 dans	 une	 proposition	 subordonnée	

introduite	par	même	si	et	complétez	les	mini	dialogues.	
Exemple	:	 	 Des	 progrès	 remarquables	 ont	 été	 accomplis	 dans	 le	

traitement	du	cancer,	n’est-ce	pas	?	
	 	C’est	juste.	Pourtant,	même	si	...........	

	Pourtant,	même	si	des	progrès	remarquables	ont	été	accomplis,	il	
en	reste	beaucoup	à	faire.	

1. 	La	popularité	de	ce	candidat	à	l’élection	présidentielle	a	beaucoup	
baissé	dans	les	sondages.	Va-t-il	modifier	les	orientations	de	sa	campagne?	

	 	Non,	meme	si	.................................................................................................	
2. 	 Notre	 nouveau	 directeur	 bouscule	 les	 habitudes	 et	 il	 dérange.	

Que	pensez-vous	de	lui	?	
	 	Meme	si	.............................	et	que	.................................................................	
3. 	 La	 route	 est	 a	 l’origine	 des	 deux	 tiers	 des	 accidents	 du	 travail	

mortels.	Cependant,	une	évolution	positive	se	dessine,	c’est-ce	pas	?	
	 	Oui,	mais	meme	si	.............................................................................................	
4. 	 Salut,	 Ariene	!	 Ça	 fait	 longtemps	 que	 je	 ne	 t’ai	 pas	 vue	!	 Ton	

nouveau	boulot,	ça	t’intéresse	?	
	 	Oui,	mais	meme	si	........................................................................................	
	

Exercice	46. 	
Complétez	les	phrases	suivantes	avec	l’expression	qui	convient.	

Même	si	–	mais	–	bien	que	
1. Nous	 avons	 décidé	 d’acheter	 une	 tortue,	 ............................	 nous	 ne	

savons	pas	encore	quel	type	choisir.	
2. ..................	nous	ayons	décidé	d’acheter	une	tortue,	nous	ne	savons	

pas	encore	quel	type	choisir.	
3. .............................	 nous	 avons	 décidé	 d’acheter	 une	 tortue,	 nous	 ne	

savons	pas	encore	quel	type	choisir.	
Pourtant	–	bien	que	–	malgré	

1. .......................	 le	désir	de	mon	fils	 d’avoir	 un	chaton,	 je	ne	veux	pas	
d’animal	à	la	maison.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


215

2. Mon	fils	n’arrête	pas	de	me	demander	un	chaton,	........................	je	ne	
veux	pas	d’animal	à	la	maison.	

3. ........................	mon	fils	n’arrête	pas	de	me	demander	un	chaton,	je	ne	
veux	pas	d’animal	à	la	maison.	

Même	s’	–	cependant	–	malgré	
1. ..................	les	passions	pour	les	chiens,	ils	pensent	que	c’est	difficile	

d’en	avoir	un	en	appartement.	
2. ....................	 ils	 aiment	 beaucoup	 les	 chiens,	 ils	 pensent	 que	 c’est	

difficile	d’en	avoir	un	en	appartement.	
3. Ils	 aiment	 beaucoup	 les	 chiens,.................	 ils	 pensent	 que	 c’est	

difficile	d’en	avoir	un	en	appartement.	
	

Exercice	47. 	
Terminez	les	phrases	suivantes.	
1. J’irai	au	bureau	malgré	..........	
2. Bien	que	Marielle	déteste	les	hamsters	..........	
3. Nous	allons	souvent	au	zoo,	cependant	......	
4. Bien	qu’elle	travaille	beaucoup	.............	
5. Même	s’il	ne	pleut	pas	..........	
6. Je	lui	ai	dit	de	se	joindre	à	nous,	mais	.........	
7. Il	a	été	très	patient,	pourtant	...........	
8. Ils	ont	pris	la	voiture	malgré	..........	
9. Je	ne	suis	pas	allérgique	à	la	pénicilline	mais	..........	
10. Même	si	les	poissons	rouges	sont	très	mignons	...........	
11. C’est	un	employé	modèle,	pourtant	..........	
12. Sa	famille	était	riche,	pourtant	.........	
13. Elle	a	été	reçue	au	concours,	cependant	........	
14. Même	si	tu	es	fatigué	..........	
15. Bien	qu’ils	soient	partis	tôt,	.............	
16. Ils	étaient	frère	et	sœur,	mais	............	
17. C’est	moi	qui	ai	choisi	le	titre	de	l’exposition	bien	que	.......	
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18. Il	 y	 a	 peu	 de	 lumière	 dans	 les	 œuvres	 de	 Perdro	 Sauri,		
pourtant	..........	

19. Pedro	Sauri	pense	déjà	à	sa	prochaine	exposition	alors	que	........	
20. Le	désir	de	peindre	est	là,	pourtant	.........	
	

Exercice	48.	 	Même	si...	/	A	supposer	que...	
Faites	des	phrases	sur	le	modèle	,	en	utilisant	les	termes	donnés.	
Exemple	:	avoir	le	temps	/	ne	pas	y	arriver	/	je	
	 	Meme	si	j’ai	le	temps,	je	n’y	arriverai	pas.	
	 	Meme	si	j’avais	le	temps,	je	n’y	arriverais	pas.	
	 	Meme	si	j’avais	eu	le	temps,	je	n’y	serais	pas	arrivé.	
	 	A	supposer	que	j’aie	le	temps,	je	n’y	arriverai	(s)	pas.	
1. être	sélectionné	/	ne	pas	prendre	le	cadeau	/	il.	
2. bénéficier	d’un	cours	gratuit	/	ne	pas	apprendre	cette	langue	/	vous.	
3. vouloir	se	perfectionner	/	ne	pas	suivre	de	cours	/	je.	
4. s’installer	dans	le	quartier	/	ne	pas	habiter	dans	cet	immeuble	/	nous.	
5. s’inscrire	dans	ce	cours	d’espagnol	/	ne	pas	y	consacrer	10	heures	

par	semaine	/	tu	.	
6. choisir	cette	méthode	/	ne	pas	étudier	seul	/	on.	
7. prendre	 des	 cours	 d’allemand	 /	 ne	 pas	 bien	 parler	 à	 la	 fin	 de	

l’année	/	elle.	
	

Exercice	49.	 	 Quand	bien	même	...	
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	Je	peux	travailler	nuit	et	jour	mais	je	ne	pense	pas	pouvoir	y	

arriver.	
	 	Quand	bien	même	je	travaillerais	nuit	et	jour,	je	n’y	arriverais	pas.	
1. Notre	voiture	sera	peut-être	au	garage	mais	nous	irons	vous	voir.	
2. Il	 est	 possible	 que	 les	 ouvriers	 soient	 en	 grève	 mais	 nous	 vous	

verserons	votre	salaire.	
3. Il	peut	réussir	son	examen	mais	je	ne	pense	pas	qu’il	trouve	du	travail.	
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4. Il	 peut	 gagner	 les	 trois	 dernières	 courses	 mais,	 à	 mon	 avis,	 ce	
coureur	ne	sera	pas	satisfait.	

5. Il	 se	 peut	 qu’un	 jour	 il	 ait	 beaucoup	 d’argent	 mais	 il	 ne	 quittera	
pas	son	travail.	

6. Tu	peux	me	demander	mille	 fois	de	 faire	ce	 travail,	 je	ne	 le	 ferai	
pas	parce	que	c’est	toi	qui	dois	le	faire.	

7. Il	peut	 la	couvrir	de	cadeaux,	elle	n’acceptera	pas	sa	demande	en	
mariage.	

8. Il	est	possible	qu’un	jour	nous	soyons	séparés	pendant	longtemps	
mais	je	ne	crois	pas	pouvoir	t’oublier.		

	

Exercice	50. 	
Faites	 des	 phrases	 à	 partir	 des	 éléments	 donnés.	 Utilisez	 les	

expressions	entre	parenthèses.	
1. Sophie	 /	 obtenir	 son	 bac	 /	 ne	 pas	 pouvoir	 suivre	 ces	 cours.	 (A	

supposer	que)	
2. Mes	 parents	 /	 entendre	 parler	 de	 cette	 école	 /	 ne	 pas	 pouvoir	

payer	les	frais	de	scolarisation.	(Même	si)	
3. Pierre	/	partir	étudier	aux	Etats-Unis	/	ne	pas	vivre	là-bas.	(Quand	

bien	même)	
4. Juan	/	demander	la	nationalité	française	/	rentrer	en	Espagne.	(A	

supposer	que)	
5. Tu	/	parler	couramment	l’italien	/	on	/	ne	pas	te	prendre	pour	une	

Italienne	(A	supposer	que)	
6. Vous	 /	 prendre	 des	 cours	 d’allemand	 /	 ne	 pas	 tout	 comprendre	

comme	mon	ami	de	Berlin.	(Quand	bien	même)	
7. Il	 /	 obtenir	 ce	 poste	 /	 sa	 femme	 /	 ne	 pas	 accepter	 de	 partir.	

(Quand	bien	même)	
8. Il	/	 faire	beau	 le	week-end	prochain	/	 vous	/	 aimer	aller	où	?	 (A	

supposer	que)	
9. Tu	/	être	plus	jeune	/	tu	/	partir	travailler	à	l’étrager	?	(Même	si)	
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10. Hier	soir	/	je	/	arriver	au	début	du	film	/	je	/	ne	rien	comprendre	
à	cette	histoire	compliquée.	(Quand	bien	même)	

11. Les	 députés	 /	 proposer	 une	 nouvelle	 loi	 /	 elle	 /	 ne	 pas	 être	
acceptée	sans	de	nombreux	changements.	(A	supposer	que)	

12. Tu	/	se	reposer	quelques	heures	/	il	/	ne	pas	être	prudent	de	faire	
ce	voyage	en	une	seule	journée.	(Quand	bien	même)	

	

Exercice	51. 	
a.	 A	 partir	 des	 éléments	 donnés,	 faites	 des	 phrases	 exprimant	 la	

concession.	Faites	les	transformations	nécessaires.	
1.	 Nous	 ne	 fumons	 plus	 depuis	 dix	 ans	 /	 envie	 de	 cigarette	 est	

présente.	(bien	que)	
2.	Vous	achetez	des	 articles	 en	promotion	/	 vous	dépensez	 toujours	

plus	que	prévu.	(même	si)	
3.	 Tu	 prends	 des	 vacances	 cette	 année	 /	 je	 ne	 suis	 pas	 certaine	 de	

vouloir	partir	avec	toi.	(à	supposer	que)	
4.	Elle	a	beaucoup	maigri	ces	derniers	mois	/	elle	est	en	bonne	santé.	

(pourtant)	
5.	 Ils	 préfèrent	 garder	 leur	 appartement	 dans	 le	 centre	 /	 ils	

supportent	mal	la	pollution	et	le	bruit.	(malgré)	
b.	Complétez	ces	phrases	exprimant	une	condition	concessive.	
1.	A	supposer	que	........................	tu	peux	demander	les	tarifs	de	cette	école.	
2.	Elles	ne	changeraient	pas	d’avis,	même	si	............	
3.	 Quand	 bien	 même.........................	 je	 sais	 que	 ce	 serait	 très	 difficile	

pour	moi.	
4.	Même	si	........,	nous	pourrions	passer	un	test.	
5.	A	supposer	que	.........,	elle	n’accepterait	jamais	de	suivre	tes	conseils.	
6.	Tu	continuerais	de	fumer	même	si	............	
7.	Quand	bien	même	............,	tu	n’obtiendrais	pas	ce	poste	à	Oslo.	
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Exercice	52. Avoir	beau	+	infinitif	
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	

Gilles	n’a	pas	de	chance	!	
a.	Exemples	:	 Gilles	 travaille	beaucoup	pourtant	 il	 n’a	pas	de	bonnes	

notes.	
	 	Gilles	a	beau	travailler	beaucoup,	il	n’a	pas	de	bonne	notes.	
	 	Il	a	eu	beau	travailler	beaucoup,	il	n’a	pas	de	bonnes	notes.	
1. Il	s’est	appliqué	énormément	pour	faire	ses	exposés	pourtant	il	n’a	

pas	de	bonnes	résultats.	
2. C’est	un	bon	skieur,	il	s’entraîne	beaucoup	mais	il	ne	gagne	jamais	

de	course.	
3. Il	a	pris	grand	soin	de	sa	voiture	pourtant	elle	est	souvent	en	panne.	
4. Il	gagne	bien	sa	 vie	mais	 il	 a	 toujours	des	problèmes	pour	payer	

ses	impôts.	
5. Il	est	très	gentil	avec	 les	femmes	mais	elle	n’acceptent	 jamais	ses	

rendez-vous.	
6. Il	a	25	ans	mais	il	paraît	plus	âgé.	
7. Il	est	très	instruit	mais	il	n’a	pas	pu	résoudre	le	problème.	
b.	Exemple	:	Gilles	n’avait	pas	mangé	beaucoup	de	chocolat	pourtant	il	

était	malade.	
	 	Gilles	avait	beau	ne	pas	avoir	mange	beaucoup	de	chocolat,	il	etait	

malade.	
1. Gilles	était	resté	longtemps	au	soleil	pourtant	il	n’était	pas	bronzé	

comme	ses	amis.	
2. Il	 avait	 fait	 souvent	 des	 cadeaux	 à	 sa	 mère	 pourtant	 elle	 n’était	

jamais	contente.	
3. Il	était	sorti	tôt	de	la	réunion	pourtant	il	est	arrivé	en	retard	à	son	

rendez-vous.	
4. Il	 avait	 mis	 son	 plus	 beau	 costume	 pourtant	 personne	 ne	 l’a	

remarqué.	
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5. Il	 avait	 acheté	 les	 meilleurs	 produits	 pourtant	 sa	 cuisine	 n’était	
pas	bonne.	

6. Il	avait	pris	toutes	les	précautions	pour	 lui	expliquer	le	problème	
pourtant	elle	a	mal	réagi.	

7. Il	avait	bien	lu	la	notice	explicative	pourtant	il	n’arrivait	pas	à	faire	
fonctionner	son	nouveau	magnétoscope.	

8. Il	avait	toujours	été	très	gentil	pourtant	sa	femme	était	partie	avec	
un	autre.		

	

Exercice	53. 	Avoir	beau	+	infinitif	
Reformulez	 les	 phrases	 de	 façon	 à	 exprimer	 la	 concession	 en	

employant	avoir	beau.	
Exemple	:	 On	 affirme	 qu’hommes	 et	 femmes	 sont	 égaux,	 cependant	

bien	des	inégalités	subsistent.	
	 On	 a	 beau	 affirmer	 qu’hommes	 et	 femmes	 sont	 égaux,	 bien	 des	

inégalités	subsistent.	
1. Les	partis	politiques	se	fixent	des	quotas	de	participation	des	femmes	

aux	postes	de	responsabilités	mais	les	poucentages	ne	sont	jamais	atteints.	
2. Les	 femmes	 sont	 en	 minorité	 dans	 les	 partis	 politiques,	 elles	 y	

jouent	néanmoins	un	rôle	très	actif.	
3. Dans	 les	 petites	 villes,	 au	 sein	 des	 conseils	 municipaux,	 les	

femmes	 sont	 souvent	 cantonnées	 aux	 affaires	 sociales.	 Pourtant,	 elles	
réussissent	très	bien	dans	d’autres	domaines.	

4. Dans	 la	 vie	 professionnelle,	 la	 situation	 a	 évolué	;	 toutefois,	 une	
discrimination	plus	subtile	mais	très	réelle	se	maintient.	

5. La	 promotion	 professinnelle	 des	 femmes	 est	 moins	 rapide	 alors	
que	les	filles	et	les	garçons	ont	les	mêmes	diplômes.	

On	a	beau	dire,	il	y	a	encore	des	progrès	à	faire	!	
	

Exercice	54. 	Avoir	beau	/	bien	que,	quoique	
Dans	les	phrases	ci-dessous,	remplacez	l’expression	«avoir	beau»	par	

la	conjonction	«bien	que»	ou	«quoique».	Faites	 les	modifications	de	temps	
nécessaires.	
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Exemple	:	Les	étudiants	ont	beau	faire	du	bruit,	le	professeur	continue	
le	cours.	

	Quoique	les	étudiants	fassent	du	bruit,	le	professeur	continue	son	
cours.	

1. Il	a	beau	avoir	fait	chaque	jour	un	entraînement	intensif,	il	n’a	pas	
amélioré	sa	vitesse.	

2. L’accusé	a	eu	beau	crier	son	innocence,	il	a	été	condamné.	
3. Il	a	eu	beau	affirmer	qu’il	rembourserait	ce	qu’il	avait	volé,	on	ne	

l’a	pas	cru.	
4. Elle	 avait	 beau	 savoir	 bien	 nager,	 elle	 avait	 de	 la	 difficulté	 à	 se	

sortir	des	tourbillons.	
5. Nous	avions	beau	être	courageux,	nous	ne	pouvions	pas	prendre	

tout	en	charge.	
6. Il	 avait	 beau	 demander	 régulièrement	 une	 augmentation	 à	 son	

patron,	il	ne	l’obtenait	jamais.	
7. Cet	enfant	a	beau	lire	beaucoup,	il	 fait	encore	beaucoup	de	fautes	

d’orthographe.	
8. Il	a	beau	boire	beaucoup,	il	a	toujours	des	problèmes	de	reins.	
	

Exercice	55. Bien	que,	quoique	/	avoir	beau	
a.	Formez	des	phrases	avec	bien	que	ou	quoique.	
Exemple	:	 Diminution	 des	 heures	 de	 travail,	 mais	 pas	 de	 création	

d’emploi.	
	 	Bien	que	 les	heures	de	travail	 aient	diminuées,	 il	n’y	a	pas	eu	de	

création	d’emploi.	
1. Moins	d’heures	travaillées,	mais	plus	de	stress.	
2. Plus	de	temps	libre,	mais	pas	de	quoi	se	payer	des	loisirs.	
3. 35	 heures	 par	 semaine,	 mais	 nécessité	 de	 travailler	 plus	 pour	

gagner	autant	qu’avant.	
4. Diminution	 du	 temps	 de	 travail,	 mais	 augmentation	 des	 heures	

supplémentaires.	
5. Loi	sur	les	35	heures	très	critiquées,	mais	progrès	social.	
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b.	Transformez	vos	phrases	en	utilisant	avoir	beau	
Exemple	:	On	a	eu	beau	diminuer	les	heures	de	travail,	il	n’il	y	a	pas	eu	

de	création	de	postes.	
	

Exercice	56.	 	N’importe	qui	/	quoi	/	où	/	quand	/	comment	
D’après	les	situations	données,	donnez	les	conseils	qui	conviennent.	
Exemple	:	La	maman	ne	veut	pas	que	son	fils	parle	aux	personnes	qu’il	

ne	connaît	pas.	Elle	lui	dit	:	«	Ne	parle	pas	à	n’importe	qui.	»	
1. La	 maman	 ne	 veut	 pas	 que	 ses	 enfants	 s’assoient	 par	 terre.	 Elle	

leur	dit	:	.....	
2. Le	professeur	 veut	que	 les	 étudiants	 s’appliquent	pour	 faire	 leur	

exposé,	il	veut	que	ce	soit	bien	fait.	Il	leur	dit	:	.........	
3. Les	visites	à	l’hôpital	sont	réglementées,	on	ne	peut	pas	y	venir	au	

moment	où	on	veut.	Le	médecin	dit	aux	visiteurs	:	............	
4. Dans	 cette	 entreprise	 on	 a	 besoin	 d’embaucher	 une	 nouvelle	

secrétaire	mais	 le	profil	du	poste	est	très	particulier.	Le	patron	dit	au	chef	
du	personnel	:	....	

5. Il	 ne	 fait	 pas	 très	 attention	 au	 choix	 de	 ses	 vêtements	 et	 il	 doit	
aller	à	une	soirée	très	chic.	Sa	femme	lui	dit	:	..............	

	

Exercice	57.	 	Manipulez	les	structures	
Transformez	les	phrases	en	choisissant	les	différents	moyens	d’exprimez	

la	concession	qui	vous	sont	proposés	(attention	aux	modes	et	aux	temps)	
1. Vous	êtes	un	champion	pourtant	vous	n’y	arriverez	pas.	(Même	si	

/	Quoique	/	Avoir	beau).	
2. Je	vais	 faire	ce	voyage	pourtant	 j’ai	de	gros	problèmes	financiers.	

(Même	si	/	Bien	que	/	Encore	que	/	Avoir	beau).	
3. Malgré	une	crevaison,	il	est	arrivé	à	l’heure.	(Même	si	/	Pourtant	/	

Quoique	/	Avoir	beau).	
4. Il	est	ministre	de	l’Education	mais	il	n’a	aucune	compétence.	(Bien	

que	/	Avoir	beau	/	Cependant).	
5. Bien	qu’il	 soit	 souvent	 absent,	 son	 travail	 est	 à	 jour.	 (Malgré	 /	 Il	

n’empêche	que	/	Si	...	que	/	Quand	même).	
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6. Bien	que	je	ne	sois	pas	d’accord	avec	votre	demande,	j’accepte.	(En	
dépit	de	/	Encore	que	/	Même	si	/	Sans).	

7. En	 dépit	 des	 subventions	 qu’elle	 reçoit	 du	 département,	
l’association	 a	 des	 difficultés	 financières.	 (Avoir	 beau	 /	 Quoi	 que	 /	
Cependant	/	Malgré).	

8. Elle	 n’habite	 pas	 très	 loin,	 cependant	 elle	 ne	 vient	 pas	 voir	 son	
père	à	l’hôpital.	(Il	n’empêche	que	/	Encore	que	/	Même	si	/	Avoir	beau).	

	

Exercice	58.	 	
Exprimez	la	concession	selon	le	modèle.	
Exemple	:	 Deux	 cent	 dix	 grandes	 écoles	 en	 France,	 seulement	 six	

prestigieuses.	
	 	Bien	qu’il	y	ait	deux	cent	dix	grandes	écoles	en	France,	seules	six	

d’entre	elles	sont	prestigieuses.	
1. Trois	ans	de	«	prépa	»,	échec	au	concours.	
2. Hommes	seulement	à	l’origine,	femmes	maintenant.	
3. Beaucoup	d’efforts	pour	y	entrer,	encore	plus	pour	sortir	dans	les	

premiers.	
4. Peu	de	candidats,	devons	trouver	oiseau	rare.	
5. Aucune	prévision	exacte	possible,	faire	des	hypothèses.	
6. Situation	priviligiée	de	l’ingénieur	aujourd’hui,	remise	en	question	

possible	à	l’avenir.	
	

3.	Opposition	–	Concession	
Exercice	59.	 	
Transformez	les	phrases	selon	le	modèle.	
Exemple	:	On	l’aide.	Pourtant,	il	n’obtient	pas	de	bons	résultats.	
	 	Bien	qu’on	l’aide,	il	n’obtient	pas	de	bons	resultats.	
	 	Aussi	grande	que	soit	l’aide	qu’on	lui	donne	...	
	 	On	a	beau	l’aider	...	
	 	Malgre	l’aide	qu’on	lui	donne	...	
	 	Quelle	que	soit	l’aide	qu’on	lui	donne	...	
1. Il	y	a	une	salle	de	gymnastique	mais	on	ne	l’utilise	pas.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


224

2. Les	 professeurs	 sont	 informés	 sur	 les	 carrières.	 Ils	 ne	 nous	 en	
parlent	pas.	

3. C’est	 le	 baccalauréat	 qui	 permet	 l’accès	 à	 l’enseignement	
supérieur.	Cependant,	il	y	a	quelques	autres	moyens	d’y	accéder.	

4. Il	 avait	 de	 bons	 résultats	 au	 lycée.	 Pourtant,	 il	 a	 été	 collé	 au	
baccalauréat.	

5. Il	est	fils	de	professeur.	Pourtant	il	a	échoué.	
6. Il	est	allé	souvent	en	Angleterre	mais	il	ne	parle	pas	bien	l’anglais.	
	

Exercice	60.	 	Pourtant	/	par	contre	
Reliez	les	phrases	par	pourtant	(concession)	ou	par	contre	(opposition).	
Exemple	:	 Cette	 année	 les	 géraniums	 de	 mon	 jardin	 ont	 été	

magnifiques.	/	Les	hortensias	ont	souffert	de	la	chaleur.	/	Je	ne	leur	ai	pas	
mis	d’engrais.	

	 Cette	 année,	 les	 génraniums	 de	 mon	 jardin	 ont	 été	 magnifiques.	
Par	contre	les	hortensias	ont	souffert	de	la	chaleur.	Pourtant	 je	ne	leur	ai	
pas	mis	d’engrais.	

1. Ricardo	 s’exprime	 en	 français	 avec	 beaucoup	 d’aisance.	 Il	 ne	 l’a	
jamais	appris	au	lycée.	

2. Ricardo	 s’exprime	 en	 français	 avec	 beaucoup	 d’aisance.	 Il	 est	
incapable	d’écrire	trois	mots	sans	fautes.	

3. Stéphane	et	moi	n’avons	pas	le	même	rythme.	Il	est	très	matinal	;	
moi,	je	suis	une	couche-tard	et	le	matin,	je	dors.	

4. Beaucoup	de	gens	stationnent	sur	les	trottoirs.	C’est	interdit	!	
5. Guirec	 adore	 la	 mer	 et	 il	 passerait	 toutes	 ses	 vacances	 sur	 un	

bateau.	Sa	femme	a	le	mal	de	mer	au	moindre	coup	de	vent.	
	

Exercice	61. 	
A	 partir	 des	 éléments	 suivants,	 construisez	 des	 phrases	 dans	

lesquelles	vous	utiliserez	des	connecteurs	d’opposition	ou	de	concession.	
1.	Avoir	de	nombreux	amis	–	se	sentir	seule.	
2.	Détester	 le	 sport	 -	 regarder	 les	 matchs	 de	 la	Coupe	 du	 monde	de	

football	à	la	télévision.	
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3.	Bonnes	résolutions	–	continuer	d’arriver	en	retard	aux	rendez-vous.	
4.	Avoir	toujours	vécu	en	ville	–	décider	de	s’installer	à	la	campagne.	
5.	Avoir	70	ans	–	refuser	de	prendre	sa	retraite.	
	

Exercice	62. 	
A	partir	des	éléments	suivants	qui	décrivent	la	situation	des	femmes,	

construisez	des	phrases	dans	lesquelles	vous	utiliserez	des	connecteurs	de	
concession	ou	d’opposition.	

Exemple	:	Charges	familiales	–	vie	professionnelle.	
	 	 Malgré	 leurs	 charges	 familiales,	 peu	 de	 femmes,	 en	 France,	

renoncent	à	leur	vie	professionnelle.	
1. Qualifications	 professionnelles	 –	 carrière	 moins	 rapide	 que	 celle	

des	hommes.	
2. Postes	de	responsabilité	–	salaires	inférieurs	à	ceux	des	hommes.	
3. Travail	à	mi-temps	–	horaires	qui	ne	permettent	pas	de	s’occuper	

des	enfants.	
4. Diplôme	égale	–	employeur	recrutent	des	hommes.	
5. Compétences	–	pas	d’accès	aux	postes	de	responsabilité.	
6. S’investir	dans	le	travail	–	rester	moins	longtemps	au	bureau	que	

les	hommes.	
	

Exercice	63. 	
Complétez	 le	 texte	 en	 utilisant	 des	 connecteurs	 d’opposition	 ou	 de	

concession.	
Aujourd’hui	 chef	 de	 service,	 Marie-No lle	 se	 souvient	 de	 ses	 débuts	

difficiles	:	«	Quand	 je	suis	arrivée	en	1981,	 tous	 les	postes	à	responsabilité	
étaient	 occupés	 par	 des	 hommes.	 Ils	 montaient	 rapidement	 dans	 la	
hiérarchie	..........	les	femmes	stagnaient.	...........,	on	ne	le	ressentait	pas	comme	
une	injustice.	 ...........	 la	loi	de	1983	sur	la	non-descrimination,	 la	situation	a	
lentement	 évolué.	 Ce	 qui	 a	 tout	 changé	:	 la	 signature	 d’un	 plan	 d’égalité	
professionnelle	 dans	 l’entreprise,	 prévoyant	 non	 de	 favoriser	 les	 femmes	
...........	 de	 respecter	 la	 parité.	 Les	 hommes	 ont	 grincé	 des	 dents	 au	 début,	
..........	ils	reconnaissent	que	l’arrivée	des	femmes	dans	la	hiérarchie	a	changé	
favorablement	les	choses.	»	
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Exercice	64. 	
Lisez	le	témoignage	de	Stéphanie	et	rédigez	un	texte	selon	le	modèle	

proposé.	
Stéphanie,	25	ans,	jeune	avocate	:	
«	Aujourd’ui,	 la	 différence	des	sexes	 joue	plutôt	 en	notre	 faveur.	Les	

garçons	 ont	 moins	 de	 posiblités,	 ils	 doivent	 s’orienter	 vers	 des	 métiers	
traditionnellement	masculins.	Le	métier	que	je	fais,	je	l’ai	choisi,	j’aurais	été	
capable	d’avoir	un	bac	scientifique,	j’ai	préféré	une	autre	voie,	je	n’ai	pas	été	
influencée,	ni	par	ma	famille	ni	par	mes	professeurs.	Certains	clichés	ont	la	
vie	dure,	on	accuse	souvent	 les	 filles	d’être	bavardes,	 futiles	et	 écervelées,	
mais	ce	n’est	pas	ce	qui	les	empêche	de	réussir.	La	différence	sexuelle	n’est	
rien,	comparée	à	la	différence	sociale.	J’ai	toujours	été	une	fille	brillante,	je	
n’ai	pas	eu	de	mal	à	m’imposer	face	aux	garçons.	Venir	d’un	milieu	ouvrier,	
c’est	ça	qui	m’a	donné	envie	de	me	battre.	»		

Contrairement	à	ce	qu’on	pourrait	penser,	.................	
Les	filles	........	alors	que	les	garçons	...........	
Malgré	.........,	elles	réussissent	quand	même.	
Mais	................	
Même	 si	 ........,	 les	 filles	 doivent	 se	 battre	 si	 elles	 viennent	 d’un	 milieu	

social	défavorisé.	
	

Exercice	65. 	
Complétez	le	texte	avec	les	expressions	proposées.	
Alors	que	–	bien	que	–	contrairement	à	–	en	revanche	–	mais	–	malgré	–	

même	si	–	que	–	sans	que	–	si	
L’accès	à	l’eau,	un	droit	pour	tous	

En	Asie,	en	Afrique,	en	Amérique	du	Sud	plus	d’un	milliard	d’humains	
n’ont	pas	accès	à	une	eau	saine	 ..........	 l’eau	insalubre	est	 la	première	cause	
de	 mortalité	 sur	 la	 planète.	 Le	 problème,	 c’est	 que	 l’eau,	 .............	 elle	 est	
disponible	gratuitement	dans	le	milieu	naturel,	doit	être	acheminée,	parfois	
à	grands	 frais,	 vers	 les	 consommateurs.	 ............ce	qu’on	croit,	 les	difficultés	
d’approvisionnement	 ne	 sont	 pas	 liées	 au	 manque	 de	 ressources	 en	 eau.	
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Ainsi	 l’Afrique,	 .......	 elle	 soit	 très	 arrosée	 dans	 sa	 partie	 centrale,	 manque	
cruellement	d’eau	potable.	En	Amérique	du	Sud	où	l’eau	abonde,	10	%	à	25	
%	 de	 la	 population	 manque	 d’un	 accès	 à	 une	 eau	 saine.	 ............,	 aux	 Etats-
Unis,	 où	 les	 réserves	 d’eau	 sont	 très	 basses	 sur	 une	 grande	 partie	 du	
territoire,	les	besoins	de	la	population	sont	largement	satisfaits.	

Par	 ailleurs,	 l’explosion	 démographique	 en	 cours	 accroît	 la	
consommation	d’eau	et	rend	nécessaire	le	développement	de	la	production	
agricole	 en	 ayant	 recours	 à	 l’irrigation.	 ..........	 le	 gaspillage	 d’eau	 qu’elle	
entraîne	 (20	 à	 60	%	de	 l’eau	 s’évaporent	!).	Autre	 aspect	 du	 problème,	 et	
non	 des	 moindres,	 l’assainissement.	 L’activité	 humaine	 pollue,	 ce	 qui	
augmente	les	risques	de	raréfaction	de	l’eau.	.......,	en	Amérique	du	Nord,	90	
%	 des	 eaux	 usées	 sont	 traitées	 avant	 leur	 retour	 au	 milieu	 naturel,	 10	 %	
seulement	le	sont	en	Afrique.	

Certes,	 des	 résultats	 notables	 peuvent	 être	 obtenus	 grâce	 aux	
initiatives	 locales	 mais	 aucune	 solution	 d’ensemble	 du	 problème	 ne	 peut	
être	 trouvée	 ......	 il	 y	 ait	 une	 réelle	 volonté	 politique	 et	 ..........	 d’importants	
moyens	 financiers	 soient	 mis	 en	 jeu.	 L’eau	 est	 plus	 importante	 pour	 le	
développement	 qu’un	 aéroport,	 une	 route	 ou	 des	 antennes-relais	 ............	 il	
faut	en	convaincre	les	responsables	politiques.	Comme	le	dit	Lo c	Fauchon,	
président	 du	 Conseil	 mondial	 de	 l’eau,	 «	L’eau	 potable	 vaut	 bien	 le	
téléphone	portable	».		
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Synthèse
Exercice	1. 	Opposition	ou	concession	
Complétez	 les	phrases	avec	 l’expression	marquant	 l’opposition	ou	 la	

concession	qui	convient	(observez	bien	les	modes	et	les	temps).	
1. Il	 ..............................	 faire	 froid	 la	 vieille	 dame	 faisait	 une	 petite	

promenade.	
2. ...............................	l’interdiction	du	médecin,	il	est	sorti.	
3. Elle	 se	 présente	 au	 concours	 d’infirmière	 ...elle	 s’évanouit	 à	

l’odeur	de	l’éthère.		
4. Elle	déteste	son	père	........................	tout	ce	qu’il	fait	pour	elle.	
5. 	......................	 costauds	 ..................	 ils	 paraissent,	 ils	 ne	 pratiquent	

aucun	sport.	
6. ...........	elle	aille,	on	la	reconnaîtra.	
7. Je	n’admettrai	aucune	critique	de	................................	ce	soit.	
8. .....................	 soit	 le	 médecin	 que	 vous	 voyiez,	 n’oubliez	 pas	 de	 lui	

parler	de	vos	douleurs	au	bras.	
9. Promène-toi	 un	 peu	 .............................	 rester	 enfermé	 dans	 ta	

chambre.	
10. Il	est	furieux	que	ses	amis	soient	partis	......................	lui.	
11. Elle	a	travaillé	toute	la	journée	...........................	elle	soit	malade.	
12. Les	bateaux	sont	partis	en	mer	.................	on	ait	annoncé	une	grosse	

tempête.	
13. Il	refuse	toujours	de	payer	sa	part	au	café	....................	il	a	beaucoup	

d’argent.	
14. 	Je	 ne	 devrais	 pas	 savoir	 tout	 ça	 ..........	 je	 t’assure	 que	 je	 n’ai	 pas	

écouté	aux	portes,	je	l’ai	entendu	par	hasard.	
15. C’est	une	famille	très	pauvre	mais	ils	survivent	........	
16. Je	garderai	toujours	l’espoir	.......................	la	situation	s’aggrave.	
17. ........................	il	serait	élu	député,	il	ne	démissionnerait	pas.	
18. J’aime	 bien	 manger	 dans	 les	 pizzerias,	 mes	 parents,	 .............	

préfèrent	aller	dans	les	grands	restaurants.	
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19. Les	 chiens	 suivent	 toujours	 leur	 maître,	 .........	 les	 chats	 sont	 plus	
indépendants.	

20. Cet	 étudiant,	 .................	 très	 intelligent,	 a	 complètement	 raté	 son	
examen	oral.	

	

Exercice	2. 	Opposition	ou	concession.	
Terminez	 les	 phrases	 suivantes.	 Faites	 attention	 aux	 modes	 et	 aux	

temps	et	respectez	le	sens.	
1. Elle	est	très	heureuse	malgré	........	
2. Il	n’est	pas	encore	guéri	bien	que	...........	
3. Il	a	été	condamné	à	cinq	ans	de	prison	pourtant	........	
4. Quoique	........	il	parle	très	mal	français.	
5. Vous	devriez	taper	cette	lettre	au	lieu	de	........	
6. Les	stations	de	sport	d’hiver	affichent	complet	malgré	.........	
7. Nous	 n’avons	 pas	 l’intention	 d’exploiter	 votre	 appareil		

même	si	........	
8. Je	suis	ravie	de	vous	annoncer	que	votre	projet	a	été	retenu	par	la	

commission	en	dépit	de	...........	
9. Il	pleut	beaucoup	dans	cette	région	tandis	que	.............	
10. Cette	jeune	femme	ne	correspond	pas	vraiment	au	profil	souhaité	

pour	ce	poste,	néanmoins	........	
11. Ces	meubles	luxieux	se	vendent	bien,	par	contre	..........	
12. Si	chère	que	soit	cette	voiture	................	
13. Cet	enfant	est	très	maladroit,	en	revanche	..............		
14. Des	 milliers	 d’euros	 partent	 chaque	 jour	 dans	 des	 jeux	 télévisés	

alors	que	.....	
15. Je	ne	sais	pas	ce	que	vous	en	pensez,	quant	à	..............	
16. Il	a	un	bon	diplôme,	il	trouvera	du	travail	où	que	...........	
17. Il	est	parti	faire	de	l’escalade	sans	se	couvrir	au	risque	de	.........	
18. Il	a	beau	se	contrôler	.........	
19. Quand	bien	même	elle	réussirait	son	concours	..........	
20. Quelques	soient	les	critiques	............	
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21. Le	statut	de	 la	 femmes	dans	 la	société	a	beaucoup	évalué,	 il	n’en	
reste	moins	que	.........	

22. Il	a	réussi	son	permis	de	conduire	sans	.........	
23. Autant	ce	devoir	de	maths	est	difficile,	autant	..........	
	

Exercice	3. 	
A	votre	avis,	est-il	possible	d’être	un	bon	étudiant	et	un	sportif	

de	compétitions	?	
Faites	 un	 paragraphe	 en	 marquant	 bien	 les	 oppositions	 et	 les	

concessions.	(Utilisez	différents	moyens	syntaxiques)	
	

Exercice	4. 	
Complétez	le	texte	par	les	connecteurs	qui	manquent.	
La	campagne	pour	les	élections	européennes	n’a	guère	passionné	les	

électeurs,	 .........	 le	 Parlement	 européen	 fait	 tout	 pour	 redorer	 son	 blason.	
«	Dans	 les	autres	pays,	 être	député	européen,	c’est	un	passage	obligé	pour	
une	carrière	politique,	........	chez	nous,	c’est	presque	une	punition	»,	constate	
Michel	 Rocard,	 ancien	 Premier	 ministre	 et	 député	 européen.	 ............	
l’absentéisme	 est	 encore	 spectaculaire	 quand	 l’ordre	 du	 jour	 n’est	 pas	
captivant,	 les	 parlementaires	 ne	 méritent	 pas	 .............	 leur	 fâcheuse	
réputation.	 On	 assiste	 .............	 .............	 depuis	 quelques	 années	 à	 un	
changement	d’attitude	du	citoyen	européen	moyen.	Nicole	Fontaine,	la	vice-
présidente	 du	 Parlement	 s’emploie	 à	 faire	 changer	 l’image	 de	 cette	
institution	 qui	 exige	 onze	 langues	 de	 travail	 et	 des	 déplacements	 entre	
Bruxelle,	 Strasbourg	 et	 parfois	 Luxembourg.	 On	 croit,	 à	 tort,	 que	 les	
eurodéputés	 ne	 s’intéressent	 pas	 à	 des	 questions	 touchant	 à	 la	 vie	
quotidienne	 des	 citoyens,	 ..............,	 ils	 traitent	 des	 sujets	 aussi	 importants	
que	la	mise	en	place	de	l’euro,	la	protection	des	consommateurs,	l’ouverture	
de	 la	 concurrence	 des	 services	 de	 télécommunication,	 le	 transport	 des	
déchets	nucléaires,	etc.	Cet	inventaire	illustre,	...........,	l’extraordinaire	champ	
de	compétences	de	l’Assemblée	de	Strasbourg,	..........	témoigne	également	de	
la	capacité	de	travail	de	ses	membres.	
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Exercice	5.	 		
En	 vous	 aidant	 du	 texte	 précédent,	 faites	 des	 objections	 aux	

affirmations	suivantes.	
Exemple	:	Le	Parlement	européen	coûte	très	cher.	
	 	Certes,	 les	frais	sont	élevés,	mais	on	ne	peut	pas	s’en	passer	pour	

autant.	/	mais	il	n’en	est	pas	moins	vrai	qu’on	ne	peut	pas	s’en	passer.	/	S’il	
est	vrai	que	les	frais	sont	élevés,	néanmoins,	on	ne	peut	pas	s’en	passer.	

1.	Les	députés	européens	font	preuve	d’absentéisme.	
2.	Le	Parlement	européen	est	une	trop	grosse	machine	administrative.	
3.	Les	élections	européennes	n’intéressent	pas	les	électeurs.	
4.	 Les	 hommes	 politiques	 français	 pensent	 que	 c’est	 une	 punition	

d’être	député	européen.	
5.	Le	Parlement	européen	ne	traite	que	de	sujets	sans	aucun	rapport	

avec	le	vie	quotidienne.	
	

Exercice	6. 		
Lisez	 les	brèves	ci-dessous	 et	 soulignez	 les	 expressions	 introduisant	

la	cause,	la	conséquence	ou	le	but.	
Bordeaux	

Le	resto	du	«	Colbert	»	 fermé	en	raison	
des	prévisions	orageuses,	 le	 restaurant	
Pont	 Garonne,	 situé	 sur	 le	 croiseur	
«	Colbert	»,	qui	avait	été	très	touché	par	
la	tempête	de	juillet	derner,	a	fermé	ses	
portes	samedi	soir.	

Philippines	
Sous	 prétexte	 de	 lutte	 contre	 le	
terrorisme,	 les	 Etats-Unis	 se	
réinstallent	dans	l’archipel	asiatique,	un	
lieu	stratégique	pour	eux.	

Nîmes	
Un	 tribunal	 de	 Nîmes	 a	 jugé	 coupable	
de	 négligence	 et	 a	 condamné	 un	
homme	de	29	ans	à	un	mois	de	prison	
avec	 surcis	 pour	 avoir	 laissé	 sa	 fille	
âgée	 de	 18	 mois	 seule	 dans	 sa	 voiture	
pour	aller	boire.	

Séoul	
Iratix	 annonce	 une	 réduction	 de	 sa	
perte	 trimestrielle,	 la	 hausse	 des	 prix	
de	vente	des	CD	ayant	contribué	à	faire	
augmenter	son	chiffre	d’affaires.	

Abidjan	
Les	 chefs	 d’état-major	 des	 forces	 armées	 nationales	 de	 Côte	 d’Ivoire	 et	 les	
rebelles	des	FAFN	devraient	se	rencontrer	sous	peu	en	vue	de	mettre	en	œuvre	le	
désarmement	négocié	en	septembre	dernier.	
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Exercice	7.	 	
Complétez	la	lettre	avec	les	articulateurs	suivants	:	
Pourtant	–	peu	à	peu	–	ensuite	–	d’abord	–	que	–	mais	–	et	–	même	–	ou	

(2	fois)	–	au	début.	
Chère	Hélène,	
Cela	 fait	six	mois	 .....................	 je	suis	rentrée	d’Australie	 .......................	

je	n’arrive	pas	 à	me	 réhabituer	 à	 la	 vie	parisienne.	 La	qualité	de	vie	 est	
vraiment	meilleure	à	Sydney.	 ........	 il	fait	presque	toujours	beau.	 .................	
en	hiver	le	ciel	est	généralement	d’un	bleu	intense,	la	lumière	éclatante	et	
il	peut	faire	aussi	doux	qu’à	Paris	au	printemps.	......................	les	gens	sont	
en	général	moins	stressés	qu’à	Paris.	On	se	parle	dans	la	rue	.......................	
dans	 les	 transports	 en	 commun.	 On	 se	 retrouve	 sur	 la	 plage	 ..................	
dans	 les	 parcs	 pour	 pique-niquer	 ou	 faire	 des	 barbecues.	 C’est	 plus	
simple	que	de	recevoir	à	la	maison.	

..................................	 c’est	 difficile	 de	 se	 sentir	 si	 loin	 de	 son	 pays		
d’origine.	 ............................	 je	 n’avais	 pas	 le	 moral	:	 la	 famille	 et	 les	 amis		
me	 manquaient.	 Mais	 ................................	 on	 s’habitue	 et	 on	 apprécie		
les	 grands	 espaces,	 les	 plages	 sauvages,	 les	 forêts	 tropicales,	 les	 déserts.	
Cette	 nature	 encore	 vierge	 dans	 la	 plupart	 du	 pays	 et	 qui	 n’existe		
pas	en	Europe.	

.....................	 heureusement	 ici	 j’ai	 retrouvé	 mes	 amis	 et	 c’est	 une	
consolation.	 Il	ne	 faut	plus	que	 je	 t’ennuie	 avec	mes	souvenirs.	 J’espère	 te	
voir	bientôt.	Peut-être	aux	prochaines	vacances	?	

Bises.		 	 	 	 	 	 	 Sylvie.	
	

Exercice	8. 	
Complétez	 les	 dépêches	 suivantes	 à	 l’aide	 de	 l’expression	 qui	

convient.	
A	 cause	 de	 –	 à	 force	 de	 –	afin	 de	 –	 causée	 par	 –	 de	 façon	 à	 –	 donc	 –		

en	vue	de	–	entraînée	–	étant	donné	–	 faute	de-	grâce	à	–	par	conséquent	 –	
pour	–	puisque.	
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Bouche	cousue	
Une	Philippine	qui	avait	obligé	le	

fils	 aîné	 de	 son	 mari	 à	 se	 coudre	 la	
bouche	.........	«	l’empêcher	de	discuter	»,	
a	été	condamnée	à	20	mois	de	prison.	

Incendie	bien	arrosé	
Un	 homme	 qui	 avait	 eu	 une	

soirée	bien	arrosée	a	fini	par	provoquer	
une	 inondation	 dans	 son	 immeuble,	.....	
l’incendie	de	sa	machine	à	café.	

Budget	limité	
Les	 policiers	 indonésiens	 d’une	

petite	 ville	 de	 Bornéo	 ont	 libéré	 dix	
détenus,	 de	 présumés	 petits	
délinquants,	 .........	 argent	 pour	 les	
nourrir.	

Ministre	puni	
Le	 ministre	 de	 la	 Culture	 de	

Roumanie	a	été	réprimandé	par	le	chef	
du	 gouvernement	 ...........	 avoir	 participé	
au	 lancemant	 du	 magazine	
pornographique	Sexus.	

Premier	mai	virtuel	
Les	 Espagnols	 qui	 avaient	

renoncé	mardi	 à	défiler	à	 l’occasion	de	
la	 fête	 de	 travail	 ................	 la	 pluie	
pourront	manifester	sans	sortir	de	chez	
eux	 .........	 un	 site	 Internet	 de	
«	manifestations	virtuelles	».	

Cyclisme	:	Marconi	se	teste		
en	vue	du	Giro.	

Le	 cycliste	 italien	 Paolo	Marconi	
va	 passer,	 à	 partir	 d’aujourd’hui,	 au	
Tour	 du	 Trentin,	 un	 test	
particulièrement	 sérieux	 ........	 Tour	
d’Italie,	dont	il	sera	l’un	des	grands.	

	

Exercice	9.	 	
Complétez	 le	 texte	 ci-dessous	 avec	 les	 connecteurs	 suivants	 –	

plusieurs	réponses	possibles)	
Ce	 que	 –	 bien	 sûr	 –	 mais	 –	 en	 premier	 lieu	 –	 ainsi	 –	 en	 conclusion	 –	

lorsque	–	par	 la	 suite	 –	pour	ma	part	 –	 lors	 –	d’ailleurs	 –	par	 conséquent	 –	
malgré	tout	–	après	–	même	–	pour	-	puisqu’	–	et	si	par	hasard	–	pourtant	–	
car	–	en	effet.	

Aimez-vous	l’art	moderne	?	
........	 répondre	 à	 cette	question,	 on	 se	doit	 ............	 de	définir	 ce	qu’est	

l’art	moderne.	Je	le	définirai	.................	par	opposition	à	l’art	classique	..............	
je	 ferai	 en	 me	basant	 sur	 l’histoire	de	 la	peinture.	 .................	 je	 ne	 prétends	
pas	que	cette	méthode	soit	la	meilleure	ou	la	plus	intelligente.	....................	en	
tous	cas,	c’est	celle	qui	me	semble	la	plus	parlante.	

L’art	 moderne	 est	 né	 à	 la	 fin	 du	 XIX	 siècle	 ................	 les	
impressionnistes	ont	abandonné	l’idée	de	représenter	le	monde	tel	qu’il	est	
pour	 tenter	 de	 le	 peindre	 tel	 qu’ils	 le	 ressentaient.	 Cézanne	 et	 Picasso	
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poursuivirent	 .............	 cette	 recherche	 qui	 aboutit	 à	 l’art	 abstrait,	 une	
peinture	 où	 le	 peintre	 s’abandonne	 au	 plaisir	 des	 couleurs	 et	 des	 formes,	
sans	se	soucier	de	figurer	quoi	que	ce	soit.	

L’art	moderne	est	 ...............	né	d’une	volonté	de	s’affranchir	des	règles	
académiques	;	 il	 a	 ...............	 été	 critiqué	 par	 les	 tenants	 de	 l’art	 classique.	
..........,	 cette	opposition	a	disparu	de	nos	 jours,	 ............	un	siècle	a	passé.	Les	
musées	qui	accrochent	des	 toiles	 abstraites	sont	 légions	et	 certains	disent	
...........	 que	 cet	 art	 n’est	 pas	 désormais	 plus	 de	 l’art	 moderne.	 ......	 l’art	
moderne	 élimine	 .........la	 toile	 au	 profit	 de	 la	 vidéo,	 du	 monde	 virtuel,	 ou	
d’installations	qui	allient	sculpture,	nouvelles	technologies	et	peinture.	

On	le	voit,	une	œuvre	n’est	moderne	que	pendant	quelques	temps.	...........	
elle	 devient	 classique.	 ..........c’est	 bien	 ce	 qui	 me	 plaît	 dans	 le	 concept	 de	 la	
modernité	 ........	 elle	 suit	 toujours	 les	 générations	 enterrant	 aujourd’hui	 ce	
qu’elle	créait	hier.	...............	vous	aimeriez	l’art	moderne	si	vous	savez	voir	dans	
le	monde	d’aujourd’hui.	............	vous	n’aimez	pas,	dites-vous	......................	que	ces	
œuvres	 que	 vous	 dédaignez	 aujourd’hui	 pourraient	 s’apparenter	 un	 jour	 à	
celles	des	impressionnistes	que	vous	aimez	tant.	.......................,	convaincu	?	

	

Exercice	10. 	
Reconstituez	 les	 phrases	 ci-dessous	 (un	 articulateur	 +	 la	 suite	 de	 la	

phrase)	
Je	suis	très	intéressé	par	votre	appartement	.........	

car		 	 	 	 –	il	est	assez	cher.		
bien	que		 	 	 –	y	installer	mes	enfants.	
et	c’est	pourquoi		 	 –	je	travaille	tout	près.	
malgré		 	 	 	 –	vous	baissiez	le	prix.	
même	si		 	 	 –	je	désirerais	le	visiter	
contrairement	à		 	 –	sa	grande	taille.	
en	vue	de		 	 	 –	je	travaille	assez	loin.	
à	condition	que		 	 –	ma	femme	qui	refuse	de	déménager.	
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Exercice	11. 	
Complétez	les	phrases	suivantes.	
Je	t’écris	pour	te	dire	que	je	ne	pourrai	pas	venir	......	

a. car	...................	
b. donc	................	
c. cependant	..........	
d. si	..........	
e. à	moins	que	............	
f. c’est-à-dire	..............	
g. en	raison	de	..........	
h. bien	que	...........	
i. à	cause	de	.........		
j. puisque	...........	

	

Exercice	12. 	
Complétez	 les	phrases	ci-dessous	en	 imaginant	pour	chacune	d’elles	

ce	qui	est	indiqué.	
1. (conséquence)	:	 Votre	 appartement	 est	 situé	 en	 bordure	

d’autoroute	..........	
2. (cause)	:	Je	suis	actuellement	à	la	recherche	d’un	emploi	............	
3. (but)	:	Je	voudrais	savoir	si	vous	organisez	un	voyage	en	mai	..........	
4. (	concession)	:	Je	suis	très	intéressé	par	votre	véhicule	..........	
5. (	 l’hypothèse	 /	 la	 condition)	:	 Je	 suis	 prête	 à	 vous	 payer	 le	 prix	

convenu	......	
6. (cause	 +	 conséquence)	:	 Je	 vous	 remercie	 également	 de	 bien	

vouloir	me	préciser	le	nombre	de	chambres	..............	
	

Exercice	13. 	
Imaginez	 un	 texte	 dans	 lequel	 devront	 apparaître	 (dans	 l’ordre	 que	

vous	désirez)	les	articulateurs	suivants.	Vous	êtes	libre	de	choisir	le	thème	
qui	vous	plaît.	

D’abord	/	puis	/	ensuite	/	d’ailleurs	/	en	effet	/	parce	que	/	donc	/	de	
plus	/	sinon	/	en	revanche	/	comme	/	malgré.	
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Exercice	14. 	
Complétez	le	texte	par	les	conneceurs	qui	manquent.	
Paul	et	Cécile	voudraient	adopter	un	enfant.	
Paul	 voudrait	 une	 fille,	 .....................	 Cécile	 n’a	 pas	 de	 préférence.		

Ils	 ont	 entendu	 parler	 de	 trafic	 clandestin,	 ...............................	 ils	 cherchent		
un	 organisme	 officiel.	 Certains	 amis	 les	 encouragent	 .........................		
d’autres	 pensent	 aux	 risques	 possibles.	 Eux,	 ils	 sont	 impatients		
d’avoir	leur	enfant	.................	ils	en	rêvent.	Ils	savent	que	les	démarches	sont	
longues,	 .....................	ils	 ne	se	découragent	 pas.	Tout	 le	monde	souhaite	que	
leur	projet	se	réalise.	

	

Exercice	15. 	
Reliez	les	phrases	entre	elles	en	employant	les	connecteurs	:	or	–	par	

conséquent	–	toutefois	–d’ailleurs	–	en	plus	–	en	effet.	
1.	Le	conducteur	qui	a	brûlé	un	feu	
rouge	avait	3	grammes	d’alcool	dans	le	
sang.	

a.	les	décors	étaient	superbes.	

2.	Le	Président	a	dû	subir	une	
intervention	chirurgicale	très	lourde.	

b.	rein	ne	laisse	prévoir	un	
relentissement	dans	les	mois	qui	
viennent.	

3.	J’ai	adoré	cette	pièce.	Les	acteurs	
jouaient	très	bien.	

c.	il	pleut.	

4.	Le	marché	de	l’immobilier	est	
toujours	en	hausse.	

d.	elle	jouait	tranquillement.	

5.	Pas	question	d’aller	au	foot	cet	
après-midi	!	Tu	as	un	contrôle	de	
maths	demain.	

e.	ses	jours	ne	sont	pas	en	danger.	

6.	La	petite	Lucie	avait	disparu	de	la	
maison	et	sa	mère	la	cherchait	
partout.	

f.	il	devra	comparaître	devant	le	
tribunal.	
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Exercice	16. 	
Placez	les	connecteurs,	très	courants	à	l’oral,	dans	les	mini	dialogues.	
Après	tout	-	du	coup	–	en	effet	–	en	tout	cas	–	finalement	–	mais	...	quand	

même	
1. –	 Et	 si	 on	 allait	 voir	 Le	 vent	 se	 lève,	 le	 film	 de	 Ken	 Loach	 qui	 a	

obtenu	la	Palme	d’or	à	Cannes	en	2006	?	
	 	Ah	non,	 tu	sais	bien	que	 je	déteste	 les	 films	de	guerre.	Vas-y	si	 tu	

veux,	...	moi,	je	n’irai	pas.	
2. 	Vous	partez	ou	en	vacances	?	
	 	 Eh	 bien,	 tu	 vas	 rire	!	 Marie	 voulait	 aller	 en	 Norvège,	 moi,	 j’avais	

envie	d’aller	au	soleil.	.....................	on	va	chez	mes	parents	en	Auvergne	!	
3. –	Maman,	la	petite	fille	m’a	pris	mon	seau	et	ma	pelle.	
	 	........	tu	peux	.....	les	lui	preter	un	peu,	non	?	
4. 	Tu	sais	que	Bernard	raconte	a	tout	le	monde	que	Camille	et	moi	

on	est	 fâchés.	Hier,	 je	 lui	 ai	 annoncé	qu’on	allait	 se	marier	 en	 juin.	 .........	 il	
était	bien	embarassé	!	

5. –	 Qu’est-ce	 qu’on	 offre	 à	 grand-père	 pour	 ses	 80	 ans	?	 J’ai	 bien	
réfléchi,	mais	je	n’ai	pas	d’idée.	

	 	Et	si	on	 lui	offrait	un	Home	Cinema	?	 ..........	mamie	serait	contente	
aussi.	

6. –	 Hier,	 je	 suis	 allée	 chez	 Julien	 pour	 réviser	 l’examen	 d’histoire	
avec	lui	comme	prévu.	

	 	Mais	il	n’etait	pas	la.	...........je	m’etais	trompe	de	jour.	
	

Exercice	17.	 	
Lisez	le	texte	et	soulignez	les	connecteurs.	

Apprendre	à	lire	le	français.	
Le	 français	 est	 une	 langue	 difficile	 à	 lire	 car	 beaucoup	 de	 sons	

peuvent	s’écrire	de	différentes	manières.	D’où	 l’angoisse	des	parents	dont	
l’enfant	 entre	 au	 CP.	 Quelle	 va	 être	 la	 méthode	 suivie	:	 syllabique	 ou	
globale	?	 Ces	 deux	 méthodes	 sont	 en	 effet	 très	 différentes.	 La	 première	
préconise	 l’apprentissage	 par	 association	de	phonèmes	:	 b	 +	 a	 =	ba	;	 pour	
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cela,	 l’enfant	 n’a	 pas	 besoin	 de	 chercher	 du	 sens	 aux	 mots	 qu’il	 lit.	 Cette	
étape	viendra	plus	tard.	

A	 l’inverse,	 la	 deuxième	 préconise	 la	 mémorisation	 globale	 de	
l’assemblage	des	phonèmes	:	ba.	L’enfant	parvient	ainsi	à	lire	rapidement	
de	 petits	 textes.	 Or,	 en	 2006,	 le	 ministre	 de	 l’Education	 nationale	 a	
relancé	le	débat	sur	la	méthode	globale.	Pouvoir	lire	vite,	c’est	bien,	mais	
qu’en	est-il	de	l’orthographe	?	L’enfant	croit	savoir	lire	;	en	effet,	il	devine	
ce	 qu’il	 lit.	 De	 plus,	 toujours	 selon	 le	 ministère,	 cette	 méthode	 serait	 la	
cause	de	nombreux	cas	de	dyslexie	(trouble	de	la	lecture).	Autrement	dit,	
il	 faut	 en	 revenir	 à	 la	 bonne	 vieille	 méthode	 syllabique	 qui	 a	 fait	 ses	
preuves	depuis	longtemps.	

Aussitôt	 les	 syndicats	 d’enseignants	 ont	 réagi.	 Selon	 les	 sondages,	
seuls	7	%	des	maîtres	 utilisent	 la	 méthode	purement	 syllabique,	 16	%	ne	
l’utilisent	 pas	 et	 76	 %	 l’utilisent	 en	 partie	 seulement.	 Finalement,	 le	 bon	
sens	 prévaut	:	 dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 c’est	 la	 méthode	 semi-globale	 qui	
donne	les	meilleurs	résultats.	

a. Classez	les	connecteurs	soulignés	dans	le	tableau.	
temps	 cause	 conséquence	 but	 opposition	 reformulation	 addition	 conclusion	

..........	 .........	 ....................	 .....	 ................	 .....................	 ...........	 ................	
	

b.	 Faites	 de	 même	 pour	 ces	 autres	 connecteurs	:	 somme	 toute	 –	
cependant	 –	 dans	 ce	 but	 –	 en	 d’autres	 termes	 –	 donc	 –	 d’abord	 –	 c’est	
pourquoi	–	alors	–	en	définitive	–	non	seulement...	mais	...	

	

Exercice	18. 	
Voici	trois	points	de	vue	sur	l’avenir	de	Paris.	
Paris,	ville	musée	?	
a. Remplacez	 chaque	 connecteur	 en	 gras	 par	 un	 connecteur	

synonyme.	
Laurent	D.	Professeur	d’université.	
Le	risque	que	les	Parisiens	finissent	gardiens	de	musée	n’est	pas	nul.	

D’abord,	à	Paris,	on	a	une	politique	qui	privilégie	l’habitat	sur	les	activités	
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et	 l’électeur	 sur	 les	 autres	 usagers	 de	 la	 ville.	 En	 effet,	 les	 actifs,	 dont	
beaucoup	 viennent	 de	 la	 banlieue,	 participent	 à	 la	 richesse,	 mais	 ils	n’ont	
pas	 le	 droit	 de	 dire	 leur	 mot.	 De	 plus,	 la	 politique	 actuelle	 de	 la	 ville	 ne	
permet	 pas	 de	 fixer	 ces	 populations	 modestes	 qui	 pourtant	 la	 font	 vivre.	
Alors	ces	familles-là	partent.	

b. Complétez	le	texte	à	l’aide	des	connecteurs	proposés.	
Bref	–	d’abord	–	en	outre	–	mais	
Marie	Désplechin.	Ecrivain.	
Oui,	 il	 y	 a	 à	 Paris	 des	 quartiers	 musées.	 Bon	!	 .......	 on	 ne	 va	 pas	 les	

détruire	!	 Le	 problème,	 c’est	que	 ce	 Paris-là,	 il	 faut	 le	 partager.	 .........il	 faut	
mettre	des	logements	sociaux	dans	de	beaux	immeubles	haussmanniens.	Il	
faut	 .........	 un	 Grand	 Paris	 où	 on	 partagerait	 les	 impôts,	 les	 problèmes	 de	
transport,	la	culture.	........	il	faut	que	Bobigny	vienne	se	promener	sur	le	Pont	
des	Arts.	

c. Retrouvez	l’ordre	des	phrases.	
Alain	Faure.	Historien.	
Paris	 n’est	 pas	 une	 ville	 musée.	 Pas	 plus	 que	 Rome,	 Amsterdam	 ou	

Venise.	On	y	travaille	et	on	y	réside.	
1. Puis	les	sensibilités	ont	changé.	Voyez	le	«	sauvetage	»	du	quartier	

du	Marais.	
2. Il	 y	 a	 en	 revanche	 une	 utilisation	 de	 la	 ville	 ancienne	 comme	

décor	de	la	ville	moderne.	
3. Cependant,	 dans	 les	 années	 60-70,	 on	 a	 continué	 à	 détruire	 les	

quartiers	dits	populaires.	
4. Depuis	 on	 redécouvre	 le	 petit	 jardin,	 la	 vieille	 cour	 et	 ses	 pavés	

qu’on	achète	fort	cher.	
5. Mais	l’attachement	à	ce	décor	est	finalement	récent.	
6. Autremant	 dit,	 la	 muséification	 de	 Paris	 c’est	 cela	:	 le	 culte	 des	

vieilles	 pierres	 et	 du	 «	village	 urbain	».	 Vivez	 comme	 au	 Grand	 Siècle	 ou	
comme	Amélie	Poulain	!	

7. Autrefois,	 jusque	dans	les	années	1930,	on	détruisait	tout	ce	qui	
était	considéré	comme	insalubre.	
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Exercice	19.	 	
Retrouvez	l’ordre	des	six	paragraphes	du	texte.	

Maîtriser	l’écrit	pour	mieux	communiquer.	
De	plus	en	plus	de	cadres	s’inscrivent	dans	des	ateliers	d’expression	

écrite.	En	effet,	plus	on	progresse	dans	la	hiérarchie,	moins	la	technicité	est	
importante.	 En	 revanche,	 on	 est	 de	 plus	 en	 plus	 jugé	 sur	 la	 qualité	 de	 sa	
communication	orale	et	écrite.	

Voici	les	conseils	de	Mireille	B.,	formatrice	en	communication	écrite	:	
1.	Par	ailleurs,	pour	capter	l’attention	de	votre	lecteur	il	faut	éviter	de	

faire	des	phrases	trop	longues.	Soyez	également	vigilants	dans	le	choix	des	
mots	qui	doivent	être	simples	mais	précis.	

2.	Un	dernier	conseil	:	prenez	le	temps	de	vous	relire	!	
3.	 Pour	 chaque	 idée,	 il	 faut	 impérativement	 créer	 un	 paragraphe	 et	

relier	 les	 paragraphes	 entre	 eux	par	des	connecteurs	 logiques	comme	 car,	
puisque,	néanmoins...	

4.	 Avant	 d’exposer	 vos	 arguments	 rappelez	 en	 une	 ligne	 à	 votre	
correspondant	le	contexte	et	l’information	de	votre	message.	A	cet	égard,	le	
titre	de	votre	message	est	très	important.	

5. De	 même,	 soignez	 votre	 orthographe	!	 L’orthographe	 est	 une	
corde	sensible,	avec	une	dimension	affective	très	importante.	

6. D’abord,	il	faut	avoir	les	idées	claires.	Ayez	un	plan	en	tête	!	Ensuite,	
prenez	quelques	minutes	de	réflexion	pour	hiérarchiser	les	informations.	

	

Exercice	20. 	
Complétez	le	texte	avec	les	connecteurs	qui	conviennent	
A	partir	de	–	auparavant	–	car	–	c’est	pourquoi	–	donc	–	d’où	–	ensuite	–	

finalement	–	mais	–	mais	aussi	–	même	–	non	seulement	–	par	conséquent	–	
plus	tard	–	puis	

Le	château	de	Chambord	
Ce	merveilleux	château	est	 ..........	une	demeure	royale	 .......	 le	symbole	

d’une	nouvelle	ère	artistique.	
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Il	 a	 été	 construit	 au	 cœur	 d’une	 forêt	 riche	 en	 gibier	 ........	 les	 rois	
étaient	des	chasseurs	passionnés.	

.........	1519	le	roi	François	I-er	lance	les	travaux	de	construction,	.........	il	
n’y	 a	 pas	 à	 proprement	 parler	 d’architecte.	 On	 sait	 qu’	 .........	 François	 I-er	
avait	 fait	 venir	 le	 célèbre	 peintre	 et	 inventeur	 Léonard	 de	 Vinci.	 On	 peut	
..........	 supposer	qu’il	 lui	 avait	parlé	de	ce	projet	 et	 sollicité	 ses	 conseils,	 en	
particulier	pour	la	construction	de	l’extraordinaire	escalier	et	de	la	terrasse.	

A	Chambord,	tout	a	été	créé	pour	le	spectacle	de	la	chasse.	..........	la	vie	
se	passait	dans	 les	hauteurs	du	château,	 ..........	 les	 très	nombreux	escaliers.	
La	cour	et	les	ambassadeurs	y	suivaient	le	déroulement	de	la	chasse	et	.......	y	
dînaient.	 Chacun	 «	campait	»	 de	 droite	 et	 de	 gauche	 dans	 le	 château.	 Les	
ambassadeurs	 devaient	 souvent	 se	 loger	 sous	 la	 tente	 ou	 chez	 l’habitant.	
.........	Léonard	de	Vinci	avait	songé	à	créer	des	«	maisons	démontables	»	!	

.........	 le	 château	est	 habité	par	 Louis	 XIV,	 ............	 par	 Louis	XV,	 ........	 il	
tombe	plus	ou	moins	aux	mains	de	divers	propriétaires.	Il	a	........	été	acheté	
par	l’Etat	en	1930.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


242
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International	/	Séjer,	2005.	–	143	c.	

11.	 Massacret	 E.,	 Motte	 P.,	 Café	 crème	 4,	 Méthode	 de	 français,	 Hachette	 Livre,	
1999.	–	191	 .	

12.	Massacret	E.,	Motte	P.,	Café	crème	4,	Méthode	de	français,	Cahier	d’exercices,	
Hachette	Livre,	1999.	–	144	 .	

13.	 Monnerie	 –	 Goarin	 A.,	 Fougerouse	 M.-C.,	 Ado	 3,	 Méthode	 de	 français,	 CLE	
International,	Paris,	2001.	–	120	c.	

14.Monnerie	 -	 Goarin	 A.,	 Siréjols	 E.,	 Champion	 2,	 Méthode	 de	 français,	 CLE	
International	/VUEF,	2002.	–	151	c.	

15.	 Monnerie-Goarin	 A.,	 Kempf	 M.-Ch.,	 Champion	 2,	 Cahier	 d’exercices,	 CLE	
International	/	SEJER,	2004.	–	94	c.	

16.	 Pécheur	 J.,	 Costanzo	 E.	 Campus	 3,	 Méthode	 de	 français,	 CLE	 International,	
Paris,	2003.	–	175	c.	

17.	Pécheur	J.,	Costanzo	E.	Campus	3,	Méthode	de	français,	Cahier	d’exercices,	CLE	
International,	Paris,	2006.	–	127	c.	

18.	Roux	Pierre-Yves,	Réussir	le	Delf,	Didier,	Paris,	2002.	–	157	c.	
19.	Voyages	2,	Werkboek,	Intertaal,	Amsterdam	/	Antwerpen,	2008.	–	96.	
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