
 

 

II- LA SUBORDINATION NON CONJONCTIVE 

 

                La marque de la subordination verbale n'est pas toujours une conjonction. Elle peut 

être dénotée par le blocage (ou le figement) du verbe subordonné à une forme invariable 

comme l'infinitif ou le participe ;  ou par un ensemble de restrictions qui le contraignent à 

perdre certaines de ces latitudes combinatoires comme  c’est le cas dans la construction 

incise. 

1- La structure de l'INCISE 
 

                                      "La fièvre de la paix regagne, semble-t-il, les faucons" 

A- Grammaticalement, la proposition incise contient un verbe transitif inapte à fonctionner 

de manière indépendante. C'est une proposition subordonnée dont les marques de 

dépendance sont : 

a- La position d'enclave : elle vient toujours après une ″séquence- base″ 

b- Son verbe est transitif, mais il y a absence contrainte de toute forme de 

complément, nominal ou pronominal 

c- L'inversion constante de son sujet (″Elle est gentille, je pense″) 

             d-   L'absence de la conjonction et de la négation. 

N.B 

 Ne pas confondre incise et incidente ou intercalée 

 La structure grammaticale de l'incise permet à tous les verbes qu'elle intègre d'avoir un 

sens déclaratif de ″dire ″: ″souligner″, ″jeter″, ″voir″, ″retracer″, ″aboyer″, 

″cracher″, ″siffler″, ″taper″, … 

 B- Sémantiquement, elle permet l'expression d’: 

 un enchaînement dialogal : ″reprend-il″, ″poursuit-elle″, ″rétorque-t-on ″, 

″répondons-nous″… 

 une rectification ou une mise au point : ″se corrigent-ils″, ″faut-il entendre″, 

″devrais-je dire″… 

 une explication : ″expliques-tu″, ″démontrez-vous″… 

 un doute : ″suppose-t-on″, ″pensais-je″, ″je crois″… 

 une précaution oratoire : ″semble-t-il″,″ paraît-il″… 

 un renforcement de la pensée : ″faut-il préciser″, ″insiste-t-il″… 

 une désappropriation  des propos rapportés : ″dit-on″, ″racontent-elles, ″écris-tu″,  

                                                                                                                             …etc. 

 



 

 

 

 

 

2- La subordonnée INFINITIVE 

 

                                  « Toute vérité n’est pas bonne à dire …ni à entendre» 

               Selon la grammaire traditionnelle,  "il n'y a de véritable proposition infinitive que si 

l'infinitif a un sujet propre, c'est à dire un sujet différent de celui du verbe principal"  (Souché 

A. et Lamaison J. (1961), p.114). 

      Or le fait que l'infinitif (la forme la plus évidée, la plus infinie du verbe) soit dépourvue de 

toutes "les catégories" de personne (pas de pronom personnel "sujet"), de temps et de mode 

(pas de flexion ou de désinence) est la marque même de sa dépendance par rapport à son 

contexte. 

Pour que l'infinitif  (prépositionnel ou non) puisse constituer le noyau prédicatif d'une 

proposition subordonnée, il faut qu'il accepte d'alterner avec sa contrepartie personnelle, c'est 

à dire avec une forme verbale conjuguée et introduite par une conjonction : 

 ″J'entends chanter″ /″qu’on chante″ 

 ″J'entends le voisin chanter″ / ″que le voisin chante″/ ″le voisin qui chante″ 

 ″Il travaille pour réussir″ / ″pour qu’il réussisse″ 

 ″De le voir partir me chagrine″/ ″Le fait que je le vois qui part″/ ″Que je voie  qu’il 

part″ 

 (*) il vient de partir, il va gagner, il a du travailler… 

 

3- La structure   du PARTICIPE  

                                               ″Comment se fierait-on à un homme changeant ?″ 

              Comme l'infinitif, le participe est une forme verbale non personnelle. Il constitue le 

noyau prédicatif d'une proposition subordonnée dont la marque de dépendance est 

l'invariabilité de sa forme verbale en ant (précédée ou non de la préposition en qui en fait un 

gérondif)  

- ″Je l'ai vu dansant″ /″qui dansait″/ ″alors qu’il dansait″ 

- ″Le temps tournant à l'orage, rentrons″/″Parce que le temps tourne…″ 

- ″En arrivant, les rues étaient désertes″/ ″Lorsque nous arrivâmes, étions 

arrivés…″   

N.B 

 Le P. Présent n'est pas à confondre avec l'adjectif verbal (forme dérivée verbale en ant 

(es) qui est, lui, variable en genre et en nombre, plus des différences orthographiques 

pour des verbes comme : ″naviguer″, ″déterger″, ″communiquer″, ″fatiguer″, 

″exceller″… (cf. Grévisse M. (1986), p. 897-902) 

 Le participe passé - forme variable parce qu'accordée au sujet du verbe principal- fait 

une proposition subordonnée dont la marque de dépendance est l'effacement du pronom 

sujet (plus l'auxiliaire) : "Epuisé, il s'endort"  ≠ "Il est épuisé, il s'endort" (coord.) 

 P. Prés. et P. Passé ont toujours une valeur circonstancielle déductible de l'alternance 

avec la forme personnelle et conjonctive correspondante : ″Il marche en se balançant″ 



(manière) // ″En arrivant hier, les rues étaient désertes″ (temps) // ″Le temps tournant 

à l'orage, rentrons″ (cause) //  ″Fatiguant ses amis avec ses propos, ils le 

quitteraient″ (hypothèse)… 

 

T.D. 

1. Relever et étudier les cas de subordination non conjonctive dans : 

 "De voir, s'est-il écrié, dans les cafétérias des hordes avaler, à cinq heures 

de l'après-midi, des poissons frites, en buvant du chocolat, me soulevait le 

cœur."   

 ″ Il faut toujours juger les gens sur la mine, dit-il. Le tout est de ne pas se 

tromper.″ 

 ″Quelque diable me poussant, dit l’âne de la fable, je tondis de ce pré la 

largeur de ma langue. » 

 ″Ce n’est pas en gémissant, faut-il rappeler à ces messieurs, que l’on 

arrive à résoudre les problèmes.″ 

 ″L’égoïste, présume-t-on, ne pensant qu’à son bien- être ou à son intérêt, 

se repliant constamment sur lui-même, s’aliène les sympathies.″  

 

2- Observer les valeurs expressives  de l’infinitif dans cette chanson 

de F. PAGNY : (https://www.youtube.com/watch?v=g-gh2hIRhkc) 

 

″Savoir sourire,  

A une inconnue qui passe,  

N'en garder aucune trace,  

Sinon celle du plaisir  

Savoir aimer  

Sans rien attendre en retour,  

Ni égard, ni grand amour,  

Pas même l'espoir d'être aimé,  

 

Mais savoir donner,  

Donner sans reprendre,  

Ne rien faire qu'apprendre  

Apprendre à aimer,  

Aimer sans attendre,  

Aimer à tout prendre,  

Apprendre à sourire,  

Rien que pour le geste,  

Sans vouloir le reste  

Et apprendre à Vivre  

Et s'en aller.  

 

Savoir attendre,  

Goûter à ce plein bonheur  

Qu'on vous donne comme par erreur,  

Tant on ne l'attendait plus.  

Se voir y croire  

pour tromper la peur du vide  

Ancrée comme autant de rides  

Qui ternissent les miroirs  

 

Mais savoir donner,  

Donner sans reprendre,  

Ne rien faire qu'apprendre  

Apprendre à aimer,  

Aimer sans attendre,  

Aimer à tout prendre,  

Apprendre à sourire,  

Rien que pour le geste,  

Sans vouloir le reste  

Et apprendre à Vivre  

Et s'en aller.  

 

Savoir souffrir  

En silence, sans murmure,  

https://www.youtube.com/watch?v=g-gh2hIRhkc


Ni défense ni armure  

Souffrir à vouloir mourir  

Et se relever  

Comme on renaît de ses cendres,  

Avec tant d'amour à revendre  

Qu'on tire un trait sur le passé.  

 

Mais savoir donner,  

Donner sans reprendre,  

Ne rien faire qu'apprendre  

Apprendre à aimer,  

Aimer sans attendre,  

Aimer à tout prendre,  

Apprendre à sourire,  

Rien que pour le geste,  

Sans vouloir le reste  

Et apprendre à Vivre  

Et s'en aller.  

 

Apprendre à rêver  

A rêver pour deux,  

Rien qu'en fermant les yeux,  

Et savoir donner  

Donner sans rature  

Ni demi-mesure  

Apprendre à rester.  

Vouloir jusqu'au bout  

Rester malgré tout,  

Apprendre à  aimer,  

Et s'en aller,  

Et s'en a



 


