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La proposition subordonnée conjonctive - 
les conjonctions de subordination 

Texte à proposer 

1- La vente croissante des ordinateurs et des tablettes montre la présence de plus en plus 

grande de l’informatique dans les foyers. La vente croissante des ordinateurs et des tablettes 

montre que l’informatique est de plus en plus présente dans les foyers. 

2- L’été, à la plage, il faut appliquer une crème protectrice en raison des brûlures du Soleil sur la 

peau. L’été, à la plage, il faut appliquer une crème protectrice parce que le Soleil brûle la peau. 
 

 

Recherche individuelle  

Observe les phrases du paragraphe 1. Ont-elles le même sens ou ont-elles des sens différents ? 
Combien la première de ces phrases contient-elle de verbes conjugués ? Combien la seconde 
phrase en contient-elle ? Dans la première phrase, quelle est la fonction de l’élément souligné ? 
Même travail avec les phrases du paragraphe 2. 

 

Collectivement 

Correction à partir des propositions des élèves. 
 

Explications à donner 

La proposition subordonnée conjonctive 

Dans le premier paragraphe, j’ai écrit deux phrases de même sens, mais construites différemment. 
La première est une phrase simple puisqu’elle ne comporte qu’un verbe conjugué. Dans la seconde 
phrase, j’ai remplacé le groupe du nom « la présence de plus en plus grande de l’informatique dans 
les foyers », qui est COD, par une proposition comportant un verbe conjugué. Cette proposition 
vient se placer sous la dépendance du verbe « montre » (on dit qu’elle s’y subordonne) en s’y 
attachant par le mot « que », qui est une conjonction de subordination. C’est pourquoi on dit que 
cette proposition est une proposition subordonnée conjonctive. 
 
Dans le second paragraphe, j’ai également transformé la première phrase, qui est une phrase 
simple, en phrase complexe de même sens. Pour cela j’ai remplacé le groupe du nom « en raison 
des brûlures du Soleil sur la peau », qui est CC de cause, par une proposition. Cette proposition est 
également subordonnée au verbe « faut appliquer » en s’y accrochant par la conjonction de 
subordination « parce que ». C’est également une proposition subordonnée conjonctive. 

La proposition principale 

Dans chacune de ces phrases complexes,  la proposition qui reste lorsque l’on supprime la 
proposition subordonnée conjonctive (on effacera au tableau les propositions subordonnées 
conjonctives pour mettre en évidence ce qui reste : « La vente croissante des ordinateurs et des 
tablettes montre », « L’été, à la plage, il faut appliquer une crème protectrice ») s’appelle 
proposition principale parce qu’elle comporte le verbe principal de la phrase. 
 
On peut donc construire des phrases complexes autrement que par la juxtaposition ou la 
coordination de propositions, en subordonnant une proposition à une proposition principale. 
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Les conjonctions de subordination 

Dans la phrase simple, les prépositions permettent de rattacher un mot ou un groupe de mots à un 
autre, notamment un complément à un verbe. Dans la phrase complexe, les conjonctions de 
subordination permettent de rattacher une proposition à un verbe.  
 
Quelques conjonctions de subordination : que, si, quand, lorsque, puisque… 
 
Lorsque la conjonction de subordination est composée de plusieurs mots, on l’appelle locution 
conjonctive de subordination: afin que, parce que, pour que, pourvu que… 


