
 

 

L E S  S U B O R D O N N E E S  C I R C O N S T A N C I E L L E S  

(Propriétés Générales) 

        Ce sont des propositions subordonnées qui s'opposent aux complétives et aux relatives 

du point de vue sémantique. Elles sont dites adverbiales parce que certaines d'entre elles 

fonctionnent comme des adverbes.  

Le procès de leur verbe apporte des informations sur les circonstances logiques (de cause, de 

conséquence, de temps, d'hypothèse, de comparaison, de concession…) qui accompagnent ou 

expliquent le déroulement de l'action du verbe principal. 

Elles se distinguent par les propriétés communes suivantes : 

 

1- leurs sens : sont fonction des conjonctions qui les introduisent, lesquelles ont une 

double fonction : rectionnelle et sémantique. Le sens des conjonctions est variable et 

polysémique (exp. ″Comme″, ″quand″, ″si″…). Il n'est donc pas apte à permettre une 

limitation définitive du nombre des types de subordonnées circonstancielles. (Voir 

divergence entre grammairiens quant à la limitation de leur nombre : Grévisse en 

trouve une trentaine, J. Chevalier sept, Wagner et Pinchon huit…etc.)   

 

2- leurs formes: sont variables selon qu'elles soient : 

 non conjonctives (leurs sens sont déductibles des alternances avec les 

formes conjonctives correspondantes ou des prépositions qui introduisent 

les infinitifs) ″- Je l’ai vu se baladant″, ″Il s’est tué d’avoir appris la 

nouvelle″ 

 corrélatives : la valeur circonstancielle y est fonction de l'adverbe ou de 

l'adjectif dans le premier verbe ainsi que de la forme du deuxième verbe et 

des types d'effacements qu'il subit : - " La situation est telle qu'on prétend" 

(effacement du complément de V2 = cp)  /    - "La situation n'est pas telle 

qu'on prétende réussir" (effacement par blocage au mode du subjonctif de 

V2 =  cq) 

 conjonctives : introduites par des conjonctions ou locutions conjonctives qui 

expriment des effets de sens différenciés, parfois stables, parfois multiples 

et ambiguës.   

 

3- le mode de leurs verbes : le choix des conjonctions impose une certaine forme 

temporelle et modale du verbe subordonné : 

 Conjonction + Indicatif : 

 à un temps simple : (″à mesure que″, ″pendant que″, 

″tandis que″…) 

 à un temps composé : (″après que″,″sitôt que″…) 



 à un temps simple ou composé: (″ainsi que″, ″alors que″, 

″de même que″,″ lorsque″, ″parce que″, ″puisque″, 

″tant que″…) 

 Conjonction + Subjonctif : (″avant que″, ″afin que″, ″pour que″, ″à 

moins que″, ″bien que″, ″quoique″, ″ sans que″…) 

 Conjonction + Indicatif ou Subjonctif : (″de façon que″, ″de sorte 

que″, ″ jusqu'à ce que″…) 

 "Il a bu de sorte qu'il est ivre" (cq) /  

 "Il a bu de sorte qu'il soit ivre" (but)  

4- leurs positions : A l'exception des corrélatives et des infinitives, les circonstancielles 

sont, dans leur extrême majorité, mobiles. Le changement de leur position par rapport à 

la principale peut cependant entraîner un changement notoire du sens exprimé 

(particulièrement pour les conjonctions ″afin que″, ″depuis que″, ″suivant que″, 

″pour que″…).  

 "Les choses vont bien depuis qu'il est parti" (Temps) / 

 "Depuis qu'il est parti, les choses vont bien" (Nuance causale)   

5- la coordination  des circonstancielles identiques peut se faire de deux manières : 

a) par la mise en facteur commun de la conjonction : 

 "Puisqu'il avait seulement promis d'écrire, mais   pas 

téléphoné pour confirmer, nous ne l'attendrons pas". 

 

 N.B. L'effacement de la conjonction est nécessairement accompagné de 

l'absence du sujet. 

b) Par la reprise lexicale de la conjonction ou son remplacement par ″que″ : 

 "Si tu l'affirmes et si tu le jures, je te croirai." 

 "Si tu l'affirmes et que tu en prennes la responsabilité, je te croirai." 

N.B. Seule la reprise de″ si″ par ″que″ oblige le deuxième verbe à être au 

subjonctif. 

T.D. 
I-  RELEVER LES SUBORDONNEES CIRCONSTANCIELLES ET INDIQUER LEUR SENS, FORME ET FONCTION 

 

- "Du moment que vous reconnaissez vos torts, j'accepte votre proposition." 

- "La voile tombe comme une aile se replie" 

- "On est assuré de n'être pas complètement malheureux quand on a découvert le bonheur de 

lire" 

- "Quoi que vous pensiez de votre acte, tout ce que vous direz sera retenu contre vous." 

- "Quoiqu'il fût Normand, son visage avisé n'était pas rusé." 

- "L'adversité éprouve l'homme courageux de même que le feu éprouve l'or." 

- "Comme je m'étais levé de bonne heure et que le temps était agréable, j'ai entendu les oiseaux 

saluer de leurs cris l'apparition du soleil." 

- "Approchez que je vous entende" 

- "Après qu'un homme a tout perdu, il lui reste l'espérance." 

- "Je ne me sentit à mon aise que lorsque la lumière se mit à briller autours de nous." 

- "Fermez la porte de peur que le chien ne sorte encore." 

- "Si cet homme tombe malade et qu'il vienne à mourir, que deviendra sa famille?" 

- "Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés." 

 



 

II- METTRE LES VERBES SUBORDONNES AUX TEMPS ET MODES QUI CONVIENNENT 

 

- "Quoiqu'on lui (proposer) souvent des pots de vin, il les a toujours refusés." 

- "J'ai acheté ce fusil bien qu'il me (coûter) les yeux de la tête." 

- "Après qu'elle (pousser) les hauts cris, elle admit que cette chemise (valoir) son prix." 

- "Si tu me (faire) tourner en bourrique et que je (prendre) patience, je prends mes cliques et 

mes claques." 

- "J'ai dit qu'on (faire) suivre mon courrier, mais l'employé de la poste m'a dit qu'il (falloir) 

remplir une fiche." 

- "Je n'entrerai qu'au moment où il (finir) de parler." 

- "Sortez avant que me (mettre) en boule et que vous (voir) de quel bois je me chauffe." 

- "Même s'il (prétendre) avoir du nez et quoiqu'il (être) beau parleur, il avait essuyé quand 

même un grand échec dans sa plaidoirie." 

- "Elle avait mauvaise mine, non qu'elle (être) malade, mais parce qu'elle (être) fatiguée." 

- "Quelques minutes seulement avant que le premier rayon du jour (disparaître), je descendis." 

- "Tout marseillais qu'il (être) et si farfelu qu'il (paraître), c'est un homme sérieux."     


