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RAPPEL : LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE
La subordonnée circonstancielle est une phrase qui est enchâssée dans une phrase de
niveau supérieur, dont elle dépend. Elle exprime une circonstance (but, cause, concession, temps, etc.). Elle est introduite par un subordonnant (à condition que, à moins que,
après que, même si, moins… que, parce que, plus… que, etc.) : « Mon chien vient [quand
je l’appelle]. »
Il arrive qu’une subordonnée circonstancielle soit enchâssée dans une autre phrase subordonnée dont elle dépend : « Je pense [qu’il faudrait partir [avant qu’il pleuve]]. »
Dans certaines subordonnées circonstancielles, on emploie l’indicatif, dans d’autres, le
subjonctif, selon des règles strictes. Ce sont les subordonnants qui régissent le sens de
la subordonnée (but, cause, concession, temps, etc.) et ce sont eux qui commandent
l’emploi de l’indicatif ou du subjonctif.

Phrase matrice

Phrase subordonnée

Sachons éviter les offenses,

[puisque] nous ne savons (présent de
l’indicatif) pas les supporter. (Sénèque)

Il y a des services [si] grands

[qu’] on ne peut (présent de l’indicatif) les
payer que par l’ingratitude.
(Alexandre Dumas)

Il ne peut pas pleuvoir chez le voisin

[sans que] nous ayons (présent du
subjonctif) les pieds mouillés.
(proverbe chinois)

La mort vient

[avant que] nous puissions (présent du
subjonctif) avoir appris à vivre. (Bossuet)
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Principales conjonctions (ou locutions conjonctives)
de subordination commandant l’emploi de l’indicatif
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après que
aussi… que (il est aussi beau que /
aussi grand que, etc.)
aussitôt que
comme
de même que
depuis que
dès que
étant donné que
excepté si
même si
moins… que (il est moins beau que /
moins grand que, etc.)

parce que
pendant que
plus… que (il est plus beau que /
plus grand que, etc.)
puisque
quand
quand bien même
si
si… que (vous êtes si beau que /
si grand que, etc.)
tant… que (il était tant attendu que, etc.)
tellement… que (il fait tellement chaud
que / tellement froid que, etc.)

Principales conjonctions (ou locutions conjonctives)
de subordination commandant l’emploi du subjonctif
à condition que
afin que
à moins que
à supposer que
au lieu que
avant que
bien que
de crainte que
de façon à ce que
de manière à ce que
de peur que

en admettant que
en attendant que
encore que
jusqu’à ce que
malgré que
non (pas) que
où que (d’où que)
plutôt que
pour peu que
pour que
pourvu que

quel que
quelque… que
qui que
quoi que
quoique
sans que
si tant est que
soit que…, soit que
suffisamment pour que
supposé que

Les subordonnants qui peuvent être suivis de l’indicatif
ou du subjonctif
Les subordonnants qui suivent peuvent prendre deux sens : la conséquence ou le but à
atteindre.
de (telle) façon que
de (telle) manière que

de (telle) sorte que
en sorte que
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Lorsque ces subordonnants expriment la conséquence (le fait réalisé), le verbe de la
phrase subordonnée est conjugué à l’indicatif.
Phrase matrice

Phrase subordonnée

Les arbres ont été plantés

[de telle façon que] nous ne pourrons (indicatif) plus
voir la rive.

Un arbre barrait la route

[de telle sorte que] nous avons dû (indicatif) faire un
détour.

Il fait

[en sorte qu’] il sera (indicatif) le premier arrivé.
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Lorsque ces subordonnants expriment le but, le verbe de la subordonnée circonstancielle est conjugué au subjonctif. Ce qui est dans la logique de l’emploi du subjonctif,
étant donné qu’un but à atteindre équivaut à un souhait (conception de l’esprit).
Phrase matrice

Phrase subordonnée

Les arbres ont été plantés

[de telle façon que] nous ne puissions (subjonctif)
plus avoir accès à la plage.

Ils ont mis une barrière

[de telle sorte que] nous ne puissions (subjonctif) plus
passer.

Fais

[en sorte que] tu n’aies (subjonctif) pas à avoir honte
de tes actes.

EMPLOI DU MODE SELON LA CIRCONSTANCE EXPRIMÉE
Le tableau qui suit classe les propositions subordonnées circonstancielles selon la circonstance qu’elles expriment (but, conséquence, temps, etc.).
Comme vous pourrez le constater, certaines circonstances (cause et comparaison) demandent qu’on emploie l’indicatif. D’autres, comme la concession ou le but, demandent le subjonctif. Enfin, pour certaines circonstances, le verbe de la subordonnée circonstancielle sera conjugué à l’indicatif ou au subjonctif, selon le subordonnant qui
l’introduit.
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Subjonctif

Cause ou justification
Conjonctions :
comme, étant donné que, parce que,
puisque, etc.
Exemples :
Étant donné que tu n’as pas téléphoné,
nous avons mangé sans t’attendre.
Puisqu’il pleut, je prendrai mon parapluie.
Comparaison

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

www.ccdmd.qc.ca

Conjonctions :
aussi… que, comme, de même que,
moins… que, plus… que, tel que, etc.
Exemples :
Notre ami Stéphane est aussi généreux
que sa mère l’était.
Il était aussi attaché à sa sœur que sa sœur
était attachée à son chat.
Concession
Conjonctions :
bien que, encore que, malgré que,
où que (d’où que), quel que, quelque… que,
qui que, quoi que, quoique, si tant est que,
etc.
Exemples :
Qui que vous soyez, frappez avant d’entrer.
On t’a mis une mauvaise note bien que tu ne
l’aies pas mérité.
Opposition ou restriction
Conjonctions :
au lieu que, sans que, non (pas) que,
plutôt que, etc.
Exemples :
Je pense qu’il préfère venir à pied plutôt que
nous allions le chercher.
Il prend son parapluie, non (pas) qu’il pleuve,
mais pour se protéger du soleil.
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Subjonctif

But ou souhait
Conjonctions :
afin que, de crainte que, de façon (à ce) que,
de manière (à ce) que, de peur que,
de (telle) sorte que, en sorte que, pour que, etc.
Exemples :
Les tables sont disposées de manière qu’on
ne voie pas son voisin.
On a creusé une piscine pour que les enfants
puissent se baigner.
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Temps
Conjonctions :
après que, aussitôt que, comme, depuis
que, dès que, pendant que, quand, etc.

Conjonctions :
avant que, en attendant que, jusqu’à ce que,
etc.

Exemples :
Ton chat vient toujours quand tu l’appelles.
Le casino de la plage a fermé comme
nous arrivions.

Exemples :
Avant que vous partiez, nous aimerions
prendre un verre avec vous.
Il a parlé jusqu’à ce que tu lui dises de se
taire.

Conséquence
Conjonctions :
au point que, de telle façon que,
de (telle) manière que, de (telle) sorte que,
en sorte que, si bien que, si… que,
tant… que, tellement… que, etc.

Conjonctions :
assez pour que, suffisamment pour que,
trop pour que, etc.
Dans une phrase matrice interrogative ou
négative : au point que, si… que, tant… que,
tellement… que, etc.

Exemples :
Il fait noir au point qu’on ne voit plus ses
propres pieds.
Elle a tellement de travail qu’elle ne
répond plus au téléphone.

Exemples :
Il y avait assez de provisions pour que nous
restions deux semaines sans sortir.
Avez-vous tant de travail que vous ne puissiez
répondre au téléphone ?

Hypothèse ou condition
Conjonctions :
excepté si, même si, quand bien même,
si, que : lorsqu’il reprend un si hypothétique, etc.
Exemples :
Ils viendront même si tu ne les invites pas.
Si j’étais à ta place, je prendrais un
parapluie.

Conjonctions :
à condition que, à moins que,
à supposer que, en admettant que,
pour peu que, pourvu que,
soit que… soit que, supposé que, etc.
que : lorsqu’il reprend un si hypothétique
Exemples :
Il m’a prêté dix dollars, à condition que je les
lui rende demain.
Si j’ai de l’argent et que je veuille toujours
vivre en Espagne, j’achèterai une maison là-bas.
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Délimitez les subordonnées circonstancielles par des crochets.
Soulignez le verbe de la subordonnée.
Précisez le mode de celui-ci.
Surlignez le subordonnant qui justifie l’emploi de ce mode.

Exemple
[Qui que vous soyez], vous ne me convaincrez pas.

✔subjonctif

indicatif

Mode du verbe de la subordonnée :
○

○
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1. Bien que midi ait sonné, Claire et ses amis dormaient encore.
Mode du verbe de la subordonnée :

subjonctif

2. La musique était tellement forte que nous nous bouchions les oreilles.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

3. Aviez-vous un mal de dos tel qu’il vous soit impossible de nous téléphoner ?
Mode du verbe de la subordonnée :
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indicatif

indicatif

subjonctif

4. J’avais un tel mal de dos que je n’ai pas pu me traîner jusqu’au téléphone.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

5. Pourquoi ces clients sont-ils partis avant que je puisse les servir ?
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

6. Pourquoi ces clients sont-ils partis précipitamment après qu’on les eut servis ?
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

7. Depuis qu’elle est allée en croisière, elle se prend pour une reine.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

8. Je compte finir mon travail vers sept heures, de sorte que je pourrai passer te prendre à huit
heures.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

9. Malgré que nous nous connaissions depuis longtemps, il fait toujours semblant de me
rencontrer pour la première fois.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

10. On a fait le ménage en attendant que vous arriviez.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif
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Exercice 2
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Délimitez les subordonnées circonstancielles par des crochets.
Conjuguez correctement le verbe de ces subordonnées.
Précisez le mode que vous avez choisi.
Surlignez le subordonnant (et tout autre mot) qui justifie l’emploi de ce mode.

Exemple
[À supposer qu’il se (mettre) mette à pleuvoir maintenant], nous n’aurons pas un Noël
tout blanc.
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✔subjonctif

indicatif

Mode du verbe de la subordonnée :
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1. Je ne vais plus au cinéma depuis que tu m’(offrir) ___________________________ un magnétoscope.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

2. J’ai fini mon travail vers sept heures, exactement dix minutes avant que vous (arriver)
________________________.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

3. Le spectacle n’était pas renversant au point que nous en (perdre) ______________________________ la tête.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

4. Il a relevé sa manche pour que nous (pouvoir) ______________________________ admirer son tatouage.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

5. Pourquoi ces clients sont-ils partis si vite que je n’(avoir)
servir ?
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

______________________________

pas pu les

subjonctif

6. Je vous préviens que, lorsqu’il (hocher) ______________________________ la tête, il veut dire « non ».
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

7. Puisqu’il (commencer) ______________________________ à faire noir, il serait bien que vous rentriez les
poules.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

8. Avant qu’il (faire) ______________________________ noir, vous devriez réparer la clôture.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif
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9. Il a rabattu la couverture de son cahier sans que j’(avoir)
copier.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

______________________________

subjonctif

10. Rien ne semblait lui plaire, jusqu’à ce que nous lui (servir)
dans sa chambre.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

______________________________

subjonctif

11. Il fait beaucoup trop froid pour que tu (sortir) __________ en bermuda.
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Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

le temps de

subjonctif

ses repas
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Exercice 3
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Les verbes des subordonnées circonstancielles sont soulignés.
Indiquez à quel mode est conjugué le verbe souligné.
Surlignez le subordonnant qui justifie l’emploi de ce mode.

Exemple
(Si / bien que) vous faisiez un peu attention, ce genre d’accident pourrait être évité.

✔indicatif

Mode du verbe de la subordonnée :
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1. Il est certain que je n’aurais pas dû acheter ce château (même si / bien que) j’en avais envie.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

2. À partir de maintenant et (jusqu’à ce qu’ / tant qu’) il fera beau, vous entrerez par la porte de
la cuisine.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

3. Il s’est emparé des chocolats (en attendant que / dès que) j’ai eu le dos tourné.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

4. Vous nettoierez le jardin (sauf s’ / avant qu’) il se mette à pleuvoir.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

5. Il apprêtait les poissons qu’il venait de pêcher (parce que / afin que), de cette façon, il pourrait
les mettre au congélateur sans tarder.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

6. (De peur que / étant donné que) tu ne serais pas là, je n’y suis pas allé moi-même.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

7. J’ai choisi une chambre qui donnait sur la cour (si bien que / de telle sorte que) je puisse
dormir jusqu’à midi.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif
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8. Il voulait aller dans cette salle de cinéma, (quel que / de telle façon que) (1) soit le film,
(parce que / pour que), selon lui, on (2) pouvait y manger du pop-corn à volonté.
(1) Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

(2) Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

9. Personne ne pourra entrer (si / sans que) la porte soit ouverte.
Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif

10. On a laissé les stores ouverts (de telle manière que / pour que) ma grand-mère pourra voir le
jardin de son lit.
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Mode du verbe de la subordonnée :

indicatif

subjonctif
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Corrigé
EXERCICE 1
1. [Bien que midi ait sonné], Claire et ses amis dormaient encore.
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
2. La musique était tellement forte [que nous nous bouchions les oreilles].
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
3. Aviez-vous un mal de dos [tel qu’il vous soit impossible de nous téléphoner] ?
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
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4. J’avais un tel mal de dos [que je n’ai pas pu me traîner jusqu’au téléphone].
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
5. Pourquoi ces clients sont-ils partis [avant que je puisse les servir] ?
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
6. Pourquoi ces clients sont-ils partis précipitamment [après qu’on les eut servis] ?
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
(Servir est conjugué au passé antérieur.)
(Après après que, la règle veut qu’on emploie l’indicatif. Cependant, on emploie de plus en
plus fréquemment le subjonctif à l’oral et tout porte à croire que cet usage sera bientôt
accepté.)
7. [Depuis qu’elle est allée en croisière], elle se prend pour une reine.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
8. Je compte finir mon travail vers sept heures, [de sorte que je pourrai passer te prendre à huit
heures].
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
(Dans cette proposition, de sorte que est employé pour exprimer la conséquence. C’est
pourquoi le verbe a été conjugué à l’indicatif.)
9. [Malgré que nous nous connaissions depuis longtemps], il fait toujours semblant de me
rencontrer pour la première fois.
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
10. On a fait le ménage [en attendant que vous arriviez].
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
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Corrigé (suite)
EXERCICE 2
1. Je ne vais plus au cinéma [depuis que tu m’as offert un magnétoscope].
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
2. J’ai fini mon travail vers sept heures, exactement dix minutes [avant que vous arriviez].
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
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3. Le spectacle n’était pas renversant [au point que nous en perdions (ou ayons perdu) la tête].
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
(Dans les subordonnées exprimant la conséquence, on emploie le subjonctif lorsque la phrase
matrice est négative.)
4. Il a relevé sa manche [pour que nous puissions admirer son tatouage].
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
5. Pourquoi ces clients sont-ils partis si vite [que je n’aie pas pu les servir] ?
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
6. Je vous préviens que, [lorsqu’il hoche la tête], il veut dire « non ».
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
7. [Puisqu’il commence à faire noir], il serait bien que vous rentriez les poules.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
8. [Avant qu’il fasse noir], vous devriez réparer la clôture.
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
9. Il a rabattu la couverture de son cahier [sans que j’aie (ou aie eu) le temps de copier].
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
10. Rien ne semblait lui plaire, [jusqu’à ce que nous lui servions ses repas dans sa chambre].
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
11. Il fait beaucoup trop froid [pour que tu sortes en bermuda].
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
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Corrigé (suite)
EXERCICE 3
1. Il est certain que je n’aurais pas dû acheter ce château même si j’en avais envie.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
2. À partir de maintenant et tant qu’il fera beau, vous entrerez par la porte de la cuisine.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
3. Il s’est emparé des chocolats dès que j’ai eu le dos tourné.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
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4. Vous nettoierez le jardin avant qu’il se mette à pleuvoir.
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
5. Il apprêtait les poissons qu’il venait de pêcher parce que, de cette façon, il pourrait les mettre
au congélateur sans tarder.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
6. Étant donné que tu ne serais pas là, je n’y suis pas allé moi-même.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
7. J’ai choisi une chambre qui donnait sur la cour de telle sorte que je puisse dormir jusqu’à
midi.
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
8. Il voulait aller dans cette salle de cinéma, quel que (1) soit le film, parce que, selon lui, on (2)
pouvait y manger du pop-corn à volonté.
(1) Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
(2) Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
9. Personne ne pourra entrer sans que la porte soit ouverte.
Mode du verbe de la subordonnée : subjonctif
10. On a laissé les stores ouverts de telle manière que ma grand-mère pourra voir le jardin de
son lit.
Mode du verbe de la subordonnée : indicatif
(Après de telle manière que, on emploie l’indicatif ou le subjonctif : l’indicatif lorsqu’il s’agit
d’une conséquence, le subjonctif lorsqu’on veut exprimer un but. Ici, on a exprimé la
conséquence.)

