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La	proposition	subordonnée	conjonctive	-	

les	conjonctions	de	subordination	

 
 

Dans une phrase, on peut remplacer certains compléments du verbe par une proposition de même 
sens : 

ex : Il souhaite la présence de ses amis � Il souhaite que ses amis soient présents. 
 
Cette proposition se subordonne au verbe en s’y accrochant par une conjonction de 
subordination . Elle s’appelle proposition subordonnée conjonctive . La phrase simple est 
devenue une phrase complexe . 
La proposition principale  est ce qui reste de la phrase lorsqu’on enlève la proposition 
subordonnée conjonctive (on l’appelle ainsi parce que cette proposition contient le verbe principal 
de la phrase). 
ex : Il recule parce qu’un chien attaché aboie. � parce qu’un chien attaché aboie    
                                                                           proposition subordonnée conjonctive 

                                                                   � Il recule 
                                                                                                    proposition principale 
 

La conjonction de subordination  joue le même rôle qu’une préposition. Mais alors que la 
préposition rattache au mot principal un simple groupe de mots, la conjonction de subordination 
rattache au verbe toute une proposition.  

ex : Il demande son chemin à un passant.          préposition 
Il demande si ce chemin est le bon.             conjonction de subordination 

 

Lorsque la conjonction de subordination est composée de plusieurs mots, elle s’appelle locution 
conjonctive de subordination (parce que, si bien que…). 

 

 

Exercices oraux 
 

Retrouve les propositions subordonnées conjonctives, les conjonctions de subordination, les propositions principales: 
 

Mon chien est sorti de la maison dès que la porte a été ouverte.  
Je vois que tu as manqué ton rendez-vous. 
Lorsqu’il fait beau, et que le sol n’est pas trop humide, nous 
allons nous promener le long de la rivière. 

Mes parents souhaitent que je sois plus autonome et que 
j’apprenne à me débrouiller seul. 
Ils s’attendent à ce que l’orage éclate sans aucune crainte.  
 

 

Exercices écrits  
 

JE RECONNAIS 
 

1- Souligne les propositions subordonnées 
conjonctives et entoure la conjonction de 
subordination. 

Il faudra rentrer avant que la nuit tombe. Les 
amateurs de ski attendent qu’il neige avec 
impatience. Nous nous assurerons qu’il sera à 
l’heure. Il coupe du bois parce que ses réserves 
sont réduites et qu’il dispose d’un peu de temps 
libre. Quand le train est entré en gare, nos amis 
nous attendaient sur le quai. Si tu comptes passer 
par ce chemin, munis-toi de bonnes chaussures 
de marche. Dès que le facteur arrivera, lorsqu’il 
aura déposé le courrier dans la boîte aux lettres, 
nous nous précipiterons pour le récupérer.   
 

2- Souligne les propositions subordonnées 
conjonctives et entoure le verbe qu’elles 
complètent. 

Les maçons s’arrêtent un moment de travailler 
parce qu’il fait très chaud et parce qu’ils ont 
besoin de se désaltérer. Mes parents trouvent que 
je parle trop et que je ne suis pas assez réservé. 
On est de meilleure humeur lorsque le Soleil 
brille et que les températures sont douces.  

 
3- Découpe les phrases suivantes en 
propositions, indique sa nature sous chacune 
d’elle (principale ou subordonnée conjonctive), 
et entoure la conjonction de subordination. 

Les automobilistes craignaient que la neige 
tombe. Les poissons gigotaient de plus en plus 
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tandis que les pêcheurs remontaient le filet. 
Parce que la fin de l’été approche et que les 
premiers froids se font sentir, les hirondelles 
commencent à se rassembler pour migrer. 
Comme j’avais manqué mon train, j’ai pris ma 

voiture. Ils bouchent les trous et fissures du mur 
pour que les mulots ne rentrent pas dans la 
maison.  

 
 

 
 
J’EMPLOIE 
 

4- Transforme, selon l’exemple, le groupe 
nominal COD en proposition COD. 
 

Ex:   Nous attendons l’arrivée de nos invités. 
        Nous attendons que nos invités arrivent. 

Le présentateur du journal télévisé nous informe 
du changement d’heure. 
Les voyageurs attendent le départ du train. 
Le médecin trouve ma forme mauvaise. 
Je souhaite sa réussite aux examens. 
Mon frère sait mon intérêt pour le tour du monde 
à la voile. 
Les spécialistes reconnaissent la difficulté de 
l’épreuve. 
 
5- Dans les phrases suivantes, remplace les 
mots en italique par une subordonnée 
conjonctive. 
 

Le travail terminé, il part sur un autre chantier. Il 
ne faut pas croire à l’existence des fantômes. 
Nous serons sûrs de l’absence de danger | en 
arrivant chez nous. Nous irons faire les courses 
après ton entraînement de sport. Nous avons 
appris son échec à l’examen avec déception. 
Pendant le mauvais temps nous faisons des 
activités d’intérieur.  
 

6*- Relie les propositions indépendantes 
suivantes en subordonnant l’une au verbe de 
l’autre par une conjonction de subordination.  
 

La sonnerie retentit, nous devons nous ranger. Je 
n’ai pas terminé mon travail, je n’irai pas au 
cinéma ce soir. Il s’approcha du téléphone, il 
arrêta de sonner. J’ai du mal à avancer, ma valise 
est trop lourde. Je bois régulièrement, je n’ai pas 
soif. 
 
7*- Transforme, selon l’exemple, la 
proposition subordonnée conjonctive en 
groupe nominal. 

Ex: Les chauves-souris sortent quand la nuit 
tombe. 
        Les chauves-souris sortent à la tombée de 
la nuit. 

La nuit de Noël tous les enfants attendent que les 
cadeaux soient distribués. 
Les routes ont été interdites aux poids lourds 
parce qu’il y avait de la neige. 
Nous nous réunirons demain afin que nous 
décidions d’une date. 
Pendant que nous serons absents nos voisins 
s’occuperont de notre chat. 
Si mon frère m’aidait, je réussirais certainement. 
Quand les avions décollent, les vitres des 
maisons se mettent à trembler. 

 
 
 
 
 
 
RÉSUMÉ 

 

Une phrase simple se transforme en phrase complexe lorsqu’on y introduit une proposition 
subordonnée complément du verbe principal. Lorsque cette proposition s’accroche au verbe 
par une conjonction de subordination, cette proposi tion s’appelle proposition subordonnée 
conjonctive. Ce qui reste de la phrase lorsqu’on su pprime la proposition subordonnée 
s’appelle proposition principale.  

 

 


