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Subordonnée circonstancielle
(fonction : complément de phrase)

Du point de vue du sens, la subordonnée circonstancielle exprime, comme son nom
l’indique, une circonstance : un temps, un but, une cause, une conséquence, une condi-
tion, etc. Cette sorte de subordonnée se distingue de la subordonnée relative et de la
subordonnée complétive par sa fonction syntaxique : elle n’est ni complément du nom ni
complément direct ou indirect du verbe, mais elle occupe généralement la fonction de
complément de phrase.

Nous irons vous rejoindre après que vous aurez terminé votre travail.

Comme toute phrase subordonnée, la subordonnée circonstancielle ne peut constituer
une phrase à elle seule : elle dépend du sujet et du prédicat (ou GV) de la phase matrice
dans laquelle elle est enchâssée.

Nous irons vous rejoindre. *Après que vous aurez terminé votre travail.

Puisqu’elle a la fonction de complément de phrase, la subordonnée circonstancielle est
généralement facultative et est parfois mobile.

Nous irons vous rejoindre après que vous aurez terminé votre travail.
Nous irons vous rejoindre.
Après que vous aurez terminé votre travail, nous irons vous rejoindre.

Sylvie et Joana sortiront avec nous ce soir si elles ne sont pas trop fatiguées.
Sylvie et Joana, si elles ne sont pas trop fatiguées, sortiront avec nous ce soir.
Si elles ne sont pas trop fatiguées, Sylvie et Joana sortiront avec nous ce soir.

La subordonnée circonstancielle peut parfois être remplacée par d’autres constructions
plus concises.

Nous irons vous rejoindre une fois votre travail terminé.

Lorsque le sujet de la subordonnée circonstancielle est le même que celui de la phrase
matrice, la subordonnée gagne à être remplacée, entre autres, par un groupe pré-
positionnel (GPrép) contenant un verbe à l’infinitif ou un verbe au participe présent
(gérondif) ; parfois, ce remplacement est même obligatoire.

après avoir terminé notre travail
Nous irons vous rejoindre après que nous aurons terminé notre travail.

en nous rendant chez vous
Nous nous sommes trompés de chemin quand nous nous sommes rendus chez vous.
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU SUBORDONNANT
DE LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE

Le subordonnant de la subordonnée circonstancielle est une conjonction qui peut avoir
une forme simple (ex. : quand, lorsque, si, comme) ou une forme complexe comprenant
plusieurs mots dont que (ex. : avant que, après que, afin que, parce que, bien que, quoi que,
à condition que).

La conjonction a souvent une préposition équivalente du point de vue du sens (ex. :
avant que / avant (de), afin que / afin de).

LE MODE DU VERBE DANS LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE

Le plus souvent, on emploie le mode indicatif dans la subordonnée circonstancielle.

Nous irons vous rejoindre [après que vous aurez terminé votre travail].

Le mode subjonctif s’emploie dans les subordonnées circonstancielles commençant, en-
tre autres, par les subordonnants suivants :

• avant que, jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que, en attendant que, exprimant l’antériorité ;
Nous irons vous rejoindre [avant qu’il fasse noir].

• pour que, afin que, de manière à ce que, de façon à ce que, exprimant le but ;
Nous irons vous rejoindre [pour que vous nous montriez le chemin].

• bien que, quoique, malgré que, encore que, exprimant la concession ;
Nous irons vous rejoindre [bien que nous soyons très fatigués].

• à moins que, pour peu que, pourvu que, (pour) autant que, supposé que, exprimant la
condition ou l’hypothèse.

Nous vous invitons au restaurant pour souligner votre effort au travail, [à moins
que vous ne préfériez aller vous coucher].

Source d’erreur orthographique :
Au présent de l’indicatif et au présent du subjonctif, certains verbes se prononcent de la
même manière, mais s’écrivent différemment (ex. : croire, voir, nettoyer).

Indicatif Subjonctif
je crois que je croie
tu crois que tu croies
il / elle / on croit qu’il / elle / on croie
nous croyons que nous croyions
vous croyez que vous croyiez
ils / elles croient qu’ils / elles croient

Il est essentiel de savoir que tous les verbes, sauf être et avoir, ont les mêmes terminai-
sons au présent du subjonctif (elles sont en évidence dans l’exemple ci-dessus). Lors-
qu’on ne sait pas si le verbe est au mode indicatif ou subjonctif parce qu’il se prononce
de la même façon, on suggère de le remplacer par un verbe comme faire ou partir, dont
la forme varie (ex. : elle fait, mais qu’elle fasse ; il part, mais qu’il parte).

SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE
(FONCTION : COMPLÉMENT DE PHRASE)


