La phrase subordonnée

La phrase subordonnée peut remplir la fonction de complément de phrase.

GRAMMAIRE

4

Elle peut indiquer :
– le temps quand elle est introduite par « quand », « lorsque », « dès que »… :

Quand je suis allé au Jardin des Plantes, j’ai vu un énorme baobab.
– la cause quand elle est introduite par « puisque », « parce que », « comme »… :

Vous avez vu un énorme baobab parce que vous êtes allés au Jardin des Plantes.
– la condition quand elle est introduite par « si », « à condition que »… :

Si vous allez au Jardin des Plantes, vous verrez un énorme baobab.
– le but quand elle est introduite par « afin que », « pour que »… :

On a construit un nouveau stade pour que chacun puisse pratiquer un sport.

Je m’exerce
1 Recopie les phrases subordonnées.

Quand son père leva les yeux de son assiette,
Manon avait déjà terminé sa soupe. – La girafe
était en colère parce que les petits girafons
écoutaient les histoires de la guerre. –
Dès que l’orage a éclaté, les bateaux sont rentrés
au port.
2 Recopie les phrases subordonnées
et indique la précision qu’elles apportent :
temps ou cause.

Depuis que les hommes ont inventé l’écriture, la
préhistoire a laissé place à l’histoire. – Lorsque
le temps le permet, nous sortons en mer. –
Nous pédalions tranquillement lorsqu’un lapin
détala à travers le chemin. – Nous sommes plein
d’égratignures parce que nous avons traversé
un massif de ronces.

4 Complète ces phrases avec une phrase
subordonnée qui répond à la question
entre parenthèses.
Exemple : La lionne chasse … (pourquoi ?)
➜ parce qu’elle a faim.

Tu reçois tes amis … (quand ?) – Tu ne vois pas
le paysage … (pourquoi ?) – Julien va à la piscine
… (pourquoi ?) – Tu gagneras un tournoi …
(quand ?) – Nous partirons en randonnée …
(à quelle condition ?)
5 Remplace les GN écrits en gras
par des phrases subordonnées indiquant
le temps et de même sens.
Exemple : Dès leur arrivée, nos correspondants

ont participé au projet. ➜ Dès qu’ils sont arrivés, …
Pendant votre sommeil, il s’est passé beaucoup
de choses. – Dès leur arrivée, les joueurs
commencèrent à s’entraîner. – Au retour
du printemps, nous retournons en forêt.

À deux !

3 Complète ces phrases avec les mots
proposés.

Chacun complète les phrases subordonnées.

si – comme – dès que
… elle a trouvé de belles fraises, son grand-père
a préparé une tarte délicieuse. – Je te rendrai
ce livre … je l’aurai terminé. – … vous voulez,
je peux vous prêter ce DVD.

commencé sans vous.

… il heurta l’iceberg, le Titanic commença
à couler. – … vous n’étiez pas là, nous avons
Comparez vos phrases. Avez-vous choisi
les mêmes mots ?
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