
LES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION

♥ • Une conjonction de subordination est un mot subordonnant, c’est-à-dire qu’elle introduit une proposition subordonnée.
•Le type de subordonnée introduite par une conjonction de subordination est appelé “proposition subordonnée conjonctive”.
• Quand la conjonction est constituée d’une expression en plusieurs mots, on l’appelle plutôt “locution conjonctive de subordination”.

Dans les exemples suivants, la principale est soulignée, la subordonnée est mise [entre crochets], la conjonction écrite en gras.

Principales conjonctions  
de subordination   Valeur  Exemple

COMME   temps, cause  [Comme il fait froid], tu devrais te couvrir.
LORSQUE   temps   [Lorsqu’elle m’a reconnu], nous nous sommes embrassés.
PUISQUE   cause   [Puisque le gâteau t’a plu], je te donnerai la recette.
QUAND   temps   Vous apporterez le livre [quand je vous le demanderai].
QUE    [divers]   Je voudrais [que vous me rappeliez ce soir].
QUOIQUE   opposition  Je l’ai déjà rencontrée, [quoique je n’en sois pas très sûr].
SI    condition  [Si j’étais riche], j’achèterais une belle voiture.

Principales
locutions conjonctives
de subordination  Valeur   Exemple

À CONDITION QUE condition  Je veux bien réexpliquer [à condition que vous m’écoutiez attentivement].
À SUPPOSER QUE condition  [À supposer que mes parents soient d’accord], j’irai au cinéma ce soir.
AFIN QUE   but   J’ai mis des couvertures en plus [afin que vous n’ayez pas froid].
ALORS QUE  temps, opposition [Alors que nous étions encore à Aubagne], ils arrivaient déjà.
APRÈS QUE  temps (postériorité) Il peignit les volets [après qu’il les eut poncés].
AU CAS OÙ   condition  [Au cas où il faille attendre], emporte de la lecture.
AU MOMENT OÙ  temps   [Au moment où la vague arriva], Brice tomba du surf.
AVANT QUE  temps (antériorité)  Descends de là [avant que je m’énerve] !
BIEN QUE   opposition  [Bien que je l’aie déjà vu], je viens avec toi revoir le film.
DE (TELLE) SORTE QUE   conséquence Maintenez fermement les deux planches, [de sorte que la vis s’enclenche].
DU FAIT QUE  cause   [Du fait qu’elle ne parle pas espagnol], elle s’exprime par gestes.
JUSQU’À CE QUE  temps   Ne partez pas [jusqu'à ce qu'il soit revenu]. 
MALGRÉ LE FAIT QUE    opposition  Le prof continue d’expliquer, [malgré le fait que tous n’écoutent pas].
MÊME SI   condition, concession [Même s’il n’en reste qu’un], je serai celui-là.
PARCE QUE  cause   Krimo est mal à l’aise [parce que Lydia l’intimide].
PENDANT QUE  temps (simultanéité) [Pendant que tu finis de débarrasser], je commence la vaisselle.
POUR QUE   but   J’ai mis des couvertures en plus [pour que vous n’ayez pas froid].
POURVU QUE  condition  Tu peux sortir ce soir, [pourvu que tu reviennes avant minuit].
SI BIEN QUE  but, conséquence Elle s’est mise à travailler, [si bien qu’elle a rapidement progressé].
SI TANT EST QUE  condition  Vous pourrez progresser, [si tant est que vous vous mettiez au travail].
TANDIS QUE  temps, opposition [Tandis que les supporters s’excitaient], l’arbitre préparait le carton jaune.
TANT ET SI BIEN QUE conséquence  Il alla courir régulièrement, [tant et si bien qu’il finit par perdre 10 kilos].
TANT QUE   temps, condition Il ne commença pas [tant qu’il n’eut pas le silence total].

Attention ! Certaines conjonctions de subordination ont des homophones dans d’autres catégories. Par exemple, il ne faut pas con-
fondre “quand” conjonction” et “quand” adverbe ; “que” conjonction et “que” pronom relatif ; etc.
Exemples : 
— QUE : Pr. rel. : Rends-moi le livre [que je t’ai prêté]. / Conj. : Je suis sûr [que tu l’as lu].
— QUAND : Adv. : Quand partiront-ils ? / Conj. :  Ils partiront [quand ils auront fini leur travail]. 


