
 

LES SUBORDONNEES A SENS CAUSAL 

                La subordonnée de cause, de forme conjonctive ou non, apporte sémantiquement le motif, 

l'explication ou la raison qui justifie le procès du verbe principal. Le sens de cause peut varier, selon le 

choix de la conjonction, en : 

 Cause réelle ou objective : - "Les paysans sont malheureux parce qu'il n'a pas plu." 

 Cause mensongère ou prétendument réelle : - "Il n'a rien fait sous prétexte qu'il a plu" 

 Cause niée ou supposée comme réelle : - "Il n'a rien fait, non parce qu'il a plu, mais 

parce qu'il n'est pas motivé pour le faire" ; - "il n'a rien fait, soit qu'il n'en a pas 

envi, soit qu'il a été occupé par d'autres taches." 

 

1- Les morphèmes de relation 

            Les conjonctions et locutions conjonctives (suivies d'un verbe à la forme personnelle) ainsi que 

les prépositions et locutions prépositives (suivies du verbe subordonné à l'infinitif) peuvent être 

classées en trois listes selon les trois effets de sens de cause. 

1-1  Le sens de la cause réelle : conj. + indicatif 
a) cause simple : ″parce que″, ″puisque″, ″comme″, ″vu que″, ″du fait que″, 

″étant donné que″, ″attendu que″, ″pour la bonne (simple) raison que″, ″tant 

que″, ″dans la mesure où″… 
b) cause double : ″tant parce que…que parce que…″ 

c) cause logiquement antérieure : ″maintenant que″, ″dés lors que″, ″du moment 

que″, ″à partir du moment où″, ″dès que″… 
d) cause conditionnelle : ″d'autant (plus) que″, ″surtout que″… 

 

1-2  le sens de la cause mensongère : ″sous prétexte que″ + indicatif ou conditionnel 

 
1-3 le sens de la cause irréelle, négative ou supposée : 

a) structure conjonctive simple : ″faute que″  (avec nuance de regret ) + subjonctif : 

-"Faute qu'on y eût remédié, les événements terribles de 1940 emportèrent tout." 
(De Gaulle) 

b) double structure conjonctive coordonnée par ″mais : non que″ / ″ce n'est pas 

que″ /″ non pas que″ / ″non point que″ (pour écarter une fausse cause) + 
subjonctif, ou ″ce n'est pas parce que″ + indicatif  … suivies de  …″mais c'est 

que″ / ″mais c'est parce que″ /  ″mais parce que″ …+ indicatif. (pour exprimer 

la cause réelle) 

c) structure double introduite par ″soit que″ pour présenter la cause supposée. 
2- Le mode du verbe subordonné est à l'indicatif pour exprimer la véracité de la cause, au 

conditionnel si la cause est présentée comme probable ou  éventuelle ("Ne bougez pas en prenant 

cette photo parce qu'elle serait flou") ;  il est au subjonctif si la cause est niée ou supposée. 
3- Les équivalences non conjonctives : 

 Participe en apposition  ou en construction absolue : "Le temps tournant à la tempête, 

il fallait se sauver", - "Voyageant sans viatique, il a  dû faire demi tour″. 

 Gérondif en tête de phrase : "En travaillant régulièrement, on est sûr de n'être pas 

débordé" 

 Infinitif prépositionnel en ″à″, ″de″, ″pour″, ″à force de″, ″sous prétexte de″, ″rien 

que de″… 

 



 "Il m'excède à me demander toujours la même chose" ;  

 "Il est mort d'avoir trop bu",  
 "Il a perdu la vue pour s'être baigné dans cet étang pollué"  ;   

 " A force de bavarder, il se fit un nom" ;   

 "Sous prétexte de mener une enquête, il s'est offert un agréable voyage",  
 "Rien que de le voir, ça me fatigue"… 

N.B. Le sens causal peut être exprimé en dehors du cadre de la subordination dans la 

coordination en ″car″, dans la juxtaposition, et par les compléments nominaux introduits par les 

locutions prépositionnelles comme ″à cause de″, ″grâce à″, ″en raison de″, ″faute de″, ″sous 

l'effet de″, ″du fait de″ … 

T.D. 

1- EXPRIMER LA CAUSE DE TOUTES LES FACONS POSSIBLES DANS : 

- « J’aime bien ce pays ; mes parents y sont nés » 
- « Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire » 

- « Très affaibli par le traitement, le malade traversa la chambre en titubant » 

- « Je n’ai pas réussi ce gâteau ; je n’ai pas oublié un seul ingrédient ; mon four ne 
marchait pas très bien » 

- « Nous ne possédons pas tous les éléments nécessaires ; une preuve importante 

manque ; le jugement est reporté à huitaine. » 
- « Ils ne sont pas venus : ils n’auraient pas reçu la lettre d’invitation ou ils auront eu 

un contre - temps »   

 
2- REMPLACER LE COMPLEMENT DE CAUSE PAR UNE SUBORDONNEE OU INVERSEMENT 

 « Grâce à la gentillesse de l’infirmière, le malade a repris courage » 
 « Parce qu’il avait une extinction de voix, il n’a pas pu donner sa conférence. » 

 « En raison de l’humidité, il a fallu repeindre les volets. » 

 « J’irais droit au but, non que je veuille vous froisser, mais parce que je veux vous 
mettre en face de la réalité. » 

 « Pour avoir cru les propos flatteurs du renard, le corbeau a été dupé » 

 

3- OBSERVER LES SENS DU MOTS « CAUSE » 

 « Il n’y a pas d’effet sans cause » ; 

 « Petite cause, grands effets » ;  

 «Il n’a pas répondu à ta lettre, et pour cause » ;  

 « Agir en connaissance de cause » ;  

 « En tout état de cause… » ; 

 « Mettre hors de cause » ; 

 « En désespoir de cause » ;  

 « Mettre en cause » ; 

 « Remettre en cause »… 

 

4- EXPRIMER LA CAUSE  DOUBLE SELON LE SCHEMA « non que… mais… » 

 « …..…j’ai voulu me mettre en avant ; ….……….j’ai cru bien faire d’intervenir. » 

 « Si le train est arrivé en retard, ……….il n’était pas parti à l’heure, ………….il y a 

eu un arrêt en pleine montagne. » 

 « Je ne veux pas te prêter d’argent, ……………je n’ai pas confiance en toi, 

………..je crois que tu ne pourras jamais me le rendre » 

 « Je n’ai pas répondu à votre lettre, ………je n’ai pas été heureux de la recevoir, 

…………….j’ai été submergé de travail, ………….je jugeais utile de t’apporter 

l’information positive que tu attends. » 

 

 

 



 

 

 

 

 

5- RELEVER ET EXPLIQUER LES SUBORDONNEES DE CAUSE DANS LE TEXTE 

SUIVANT : 

 

 

« M.G.BLANC 

14, Rue de la Chaussée 

75009, Paris  

A Monsieur le directeur des Impôts 

 

Monsieur le Percepteur 

 

                                Pour avoir payé mes impôts avec un mois de retard, j’ai été 

pénalisé assez sérieusement puisque l’on me demande  maintenant une somme 

correspondant à 10% supplémentaire de la somme exigée. 

 

                 Ce n’est pas que je refuse de reconnaître mes torts, mais je vous fais 

remarquer, Monsieur le percepteur, que si je n’ai pas payé mes impôts dans les délais 

requis, c’est parce que je ne disposais pas de la somme nécessaire. Ce n’était ni par 

négligence, ni par désir de frauder : je n’avais pas d’argent, n’ayant pas touché en 

temps voulu une somme que j’attendais et ayant entre temps perdu mon emploi. 

 

                            Aussi, vu mon cas (car je me considère comme victime d’une 

injustice), je vous prierais, Monsieur, de vouloir examiner ma demande d’exonération 

de majoration. Etant donné les circonstances particulières que je vous ai présentées, 

j’espère que vous y serez favorable. 

 

                          Je vous remercie à l’avance et vous prie de croire, Monsieur le 

Percepteur, à mes sentiments distingués. »  

 

 

Signé : Michel  Gilbert BLANC 

 


