Les fonctions des subordonné es conjonctives
La proposition subordonnée conjonctive joue les mêmes fonctions dans la phrase complexe que le
nom ou le groupe du nom dans la phrase simple : sujet, complément, attribut.
Mais le plus souvent elle est complément du verbe principal :
- soit complément d’objet. Dans ce cas on l’appelle également proposition subordonnée
complétive.
Ex : Il devine ce que je pense.
prop. sub. conjonctive COD (prop. sub. complétive)

- soit complément circonstanciel (de temps, de manière, de cause, de but, de condition…). Dans
ce cas on l’appelle également proposition subordonnée circonstancielle.
Ex : Puisqu’il fait beau, je vais me promener.
prop. sub. conjonctive CC de cause

Exercices oraux
Trouves les propositions subordonnées conjonctives, indique leur fonction :
Depuis qu’il a un nouveau vélo, il ne regarde presque plus la télévision. Même si je le voyais, je ne le croirais pas. Il réussira parce qu’il
s’intéresse à son travail. Il faut se laver régulièrement les cheveux afin qu’ils restent souples et brillants. Le panneau routier indique que des
travaux sont en cours. Que tu sois légèrement en retard ne me dérange pas trop. Je propose que nous dormions à l’hôtel, mais j’ignore si nous
trouverons deux chambres. Je me souviens très bien de ce que tu m’as dit hier.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Souligne les propositions subordonnées
conjonctives et indique sa fonction sous
chacune d’elle.
Les choses se sont passées comme tu l’avais dit.
Les gendarmes vérifient que la sécurité des lieux
est assurée. Dès qu’il arrêtera de pleuvoir et que
la température sera douce j’irai faire da la course
à pieds. Le sportif réduit son allure parce qu’il
est fatigué. La radio a annoncé que la circulation
routière était difficile. Quand tu sortiras ce soir
n’oublie pas de prendre tes clefs. L’épicier
s’aperçoit que le rayon fruits n’a pas été
réapprovisionné.
2- Découpe les phrases suivantes en
propositions, entoure la conjonction de
subordination et indique sa fonction sous
chacune des propositions subordonnées
conjonctives.
Les spécialistes pensent que le risque de séisme
est important dans cette région. Je viendrai te
rendre visite lorsque tu seras davantage
disponible. Que tu renonces à chaque échec n’est
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pas une bonne solution. Si les routes ne sont pas
trop encombrées et s’il n’y a pas de risque de
verglas nous partirons pour les vacances d’hiver.
Le garde forestier marque certains arbres pour
que les bûcherons sachent sur quelle parcelle
travailler. Les services de la voirie ont constaté
que le chemin n’était plus praticable.
3- Découpe les phrases suivantes en
propositions. Indique sa nature sous chacune
d’elle et précise la fonction des propositions
subordonnées conjonctives.
L’ombre envahissait la vallée à mesure que le
soleil déclinait. Si je retrouve ma console de jeu
je te la prêterai. Demain matin il faudra bien
vous couvrir afin que vous ne preniez pas froid.
Je ne mange jamais d’ail parce que je ne le
digère pas. Si tu veux confirmer cette commande
il faut que tu verses un acompte. Après que les
apprentis ont préparé le béton, ils l’apportent aux
maçons pour qu’ils réalisent une dalle sur la
terrasse.
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4- Remplace les groupes nominaux compléments
par une proposition subordonnée conjonctive.
Dès le retour du beau temps nous irons nous
promener. Les parents n’aiment pas la
désobéissance de leurs enfants. Les drapeaux sur
la plage informent des dangers de la baignade.
Avec l’aide de mon frère je réussirais cet
exercice. Les panneaux routiers imposent la
modification de notre itinéraire. Chaque joueur
de l’équipe de rugby se donne au maximum pour
la réussite du groupe.
5- Transforme les phrases suivantes en faisant
d’une des propositions indépendantes une
subordonnée conjonctive.
Ex : Il faisait très froid ; ils entrèrent se réchauffer
Comme il faisait très froid ils entrèrent se réchauffer.

Le train part, il déplie son journal pour le lire. —
Les hommes d’affaire préfèrent prendre l’avion ;
l’avion est plus rapide. — Invitera-t-il ses amis ?
Il faudrait que nous le sachions. — Nous aurons
déménagé ; nous aurons la possibilité de visiter
la région. — Il doit tondre la pelouse ; il n’en a
pas envie.

6- Remplace les propositions subordonnées
conjonctives suivantes par un groupe du nom
ayant la même fonction.
Pour sortir les chauves-souris attendent que la
nuit tombe. Nous avons appris qu’il partait à
l’étranger. Hier j’ai entendu que le tonnerre
grondait. Nous nous réunirons la semaine
prochaine pour que nous décidions de la date de
la kermesse. Pendant que mes voisins ne seront
pas là mes parents s’occuperont de leurs chats.
Malgré qu’il soit malade il est allé travailler.
7- En utilisant
la conjonction de
subordination indiquée, complète les phrases
suivantes par des propositions subordonnées
conjonctives.
Nous irons chercher des escargots dès que… —
Les commerçants ferment la grille de leurs
magasins bien que … — Les employés de
l’équipement répandent du sel sur la route pour
que … — Les bourgeons des arbres
commenceront à éclore si … — Le journal
d’aujourd’hui a annoncé que …

RÉSUMÉ
La proposition subordonnée conjonctive joue les mêmes fonctions dans la phrase complexe
que le groupe du nom dans la phrase simple : sujet, attribut, mais le plus souvent complément
(complément d’objet ou complément circonstanciel).
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