
Fiche 3° 

Les propositions subordonnées
I°) Les subordonnées complétives

Ces subordonnées sont dites essentielles, car elles occupent dans la phrase des fonctions fondamentales C.O.D, C.O.I, 
sujet, attribut du sujet. On ne peut pas les supprimer. 

1.  La subordonnée conjonctive     introduite par «     que     » :  

a) Termes introducteurs   : conjonction de subordination que ou à ce que  et de ce que

b) Fonctions     :   sujet, attribut du sujet, C.O.D, C.O.I

Exemples : Que tu partes est impossible. (Sujet de « est »)
                  Le bonheur de Luc  est que je fasse de la voile avec lui.  (Attribut du sujet « le bonheur de Luc »)
                  Je crois qu’il va pleuvoir. (COD de « crois »)      
                 Je m’attends à ce qu’il réagisse.  (COI de « attends »).

c) Modes     :   Ces propositions subordonnées peuvent être à différents modes :
- à l’indicatif quand l’action qu’elle exprime est considérée comme certaine.
-  au subjonctif quand la subordonnée est sujet, ou qu’elle exprime le doute ou la réussite.
-  au conditionnel lorsque l’action qu’elle évoque est irréelle.

Exemples : Pierre avoue qu’il a perdu au poker.  (Indicatif : action certaine)
                 Il est douteux que cette affaire réussisse. (Subjonctif : doute)
                 Nous pensions que Marie viendrait. (Conditionnel : irréel) 

2 . La subordonnée interrogative indirecte     :  

La subordonnée interrogative indirecte est amenée par un verbe qui exprime l’interrogation ou l’ignorance (ignorer, se 
demander, dire, ne pas comprendre, ne pas savoir, …)

a) Termes introducteurs   :  termes interrogatifs comme  qui, que, ce que, ce qui,  de quoi,  de qui,  où, 
quand, quel, quelle …

Exemples : Je me demande qui a crié.  J’ignore ce qui se passe.  On se demande s’il partira.
                  Je ne sais pas de quoi vous parlez.. J’ignore quelle chemise il porte. Dis où il va. 

       
                       b) Fonction : toujours COD du verbe de la principale

3. La subordonnée infinitive     :  

La subordonnée infinitive est introduite par des verbes de perception (voir, regarder, entendre, sentir …, par certains 
verbes comme laisser, envoyer, faire et par le présentatif voici).

a) Formation     : La proposition infinitive a pour noyau un verbe à l’infinitif qui a son sujet propre, un 
GN ou un pronom.

Exemples : J’entends Denis entrer. Je l’entends entrer. Je vois les enfants partir. Je les vois partir. Voici venir le  
printemps. 

    
                       b)  Fonction : COD du verbe de la principale.



Les propositions subordonnées
 II°) Les subordonnées relatives 

1 .  La subordonnée relative     avec antécédent:  

La proposition relative est introduite par un pronom relatif simple : qui, que, dont, quoi ou composé : lequel, 
duquel, auquel. Ce pronom relatif reprend un antécédent exprimé dans la principale.

a) Fonctions du pronom relatif   : sujet, COD, COI, complément du nom ou complément circonstanciel 
dans la subordonnée.

b) Fonction  de  la  subordonnée  relative   :  complément  de  l’antécédent.  Elle  sert  d’expansion  à 
l’antécédent.

Exemples : Mon oncle raconta une histoire dont je rêvai la nuit. 
                                                               Antécédent        sub. Relative Cpt de l’antécédent
                   L’homme qui vient est célèbre.

2. La relative sans antécédent     :  

              Cette tournure est souvent employée dans les maximes ou les proverbes. Attention, cette relative ne peut pas 
être supprimée.

a)  Termes introducteurs : qui, quoi ou quiconque

b) Fonctions     : sujet, attribut, COD, COI

             Exemples : Qui ne dit mot, consent.  Qui dort, dîne.

3. La relative indéfinie     :  

.
a) Termes introducteurs     :   locution composée de  ce et d’un pronom relatif  qui, que, dont.  Attention, 

cette relative ne peut pas être supprimée.

b) Fonctions     :   sujet, COD ou COI

Exemples : Ce qui ce dit est faux. (Sujet de « est »)                             
                    Fais ce que veux. (COD de « fais »)
                   Ne vous fiez pas à ce qu’on dit. (COI de « fiez »)



Les propositions subordonnées 
III°) Les subordonnées circonstancielles

Certaines propositions subordonnées  jouent le rôle des différents compléments circonstanciels.

1.  La subordonnée participiale     :  

La subordonnée participiale est constituer d’un  participe passé qui a son propre sujet.  On l’emploie pour 
indiquer une circonstance de l’action : temps, cause …

Exemples :  Le repas étant terminé, les convives se séparèrent. (temps)
                    Ayant fourni un effort prolongé, l’athlète est fatigué. (cause)
                    La réunion annulée, je peux rentrer. (cause)

2. Les subordonnées circonstancielles de temps     :   

Elles peuvent exprimer une action antérieure, simultanée ou postérieure à l’action de la principale.

Exemples : Avant qu’il ne vienne, nous jouons aux cartes. 
 (L’action de la subordonnée se passe après celle de la principale : postériorité.)
                  Après qu’il a mangé, il va dormir.
 (L’action de la subordonnée se passe avant celle de la principale : antériorité.)
                 Pendant que les enfants dorment, nous travaillons. 
(Les deux actions se passent en même temps : simultanéité.)

• Tableau des principales conjonctions de subordinations et locutions conjonctives de temps :

Simultanéité Antériorité Postériorité
Pendant  que,  tandis  que,  comme,  au  moment  où, 
quand, lorsque,  alors que,  en même temps que, tant 
que, aussi longtemps que, cependant que, chaque fois 
que, toutes les fois que 

Après  que,  depuis 
que, en attendant que, 
d’ici que, 

Avant  que,  jusqu’à  ce  que,  dès  que, 
une fois que, depuis que, aussitôt que, 
sitôt que, quand, lorsque 

3. Les subordonnées circonstancielles de cause, de but et de conséquence, d’opposition, de concession, de 
condition:

• Tableau des principales conjonctions ou locutions conjonctives

 Cause But Conséquence Opposition Concession Condition
Ou hypothèse

Parce que, 
puisque, comme,
sous prétexte que, 
étant  donné  que, 
vu que … 

Pour  que,  afin  que, 
de  crainte  que,  de 
peur que …

De  sorte  que,  au 
point  que,  si  bien 
que,  tant  …  que, 
tellement … que, de 
façon  que,  de  sorte 
que…

Alors que, tandis 
que,  cependant 
que, sans que…  

Bien  que, 
quoique, 
sans que …

Si, à la condition 
que, pourvu que, à 
supposer que, 
pourvu que, à mois 
que, soit que, au 
cas où, dans 
l’hypothèse où…

Exemples :
Il est parti parce qu’il s’ennuyait. (Cause)
Nous travaillons afin que nos résultats s’améliorent. (But)
Notre voisin est malade au point qu’il n’est plus capable de se lever. (Conséquence)
Alors qu’elle est supposée être fatiguée, nous l’avons vu danser toute la nuit. (Opposition)
Bien qu’il ait reconnu ses qualités, il n’a pas apprécié ce spectacle. (Concession)
Si tu viens en vacances avec moi, nous ferons faire du ski nautique. (Condition)




