
 

LES SUBORDONNEES CIRCONSTANCIELLES DE BUT ET DE 

CONSEQUENCE 

 

         Une subordonnée circonstancielle de but ou de conséquence est une proposition 

marquée comme dépendante au moyen de certaines  conjonctions comme pour que, de sorte 

que…etc. ou  par le figement de son verbe à l’infinitif prépositionnel en pour, afin de…etc. 

Logiquement, la subordonnée de conséquence ou de but exprime le résultat effectif ou fictif 

d’une cause exposée dans la proposition principale. 

N.B. La différence entre le sens de but et celui de conséquence  correspond à la différence 

entre un résultat concrétisé et un résultat escompté ou visé.  

 « Il a bu de sorte qu’il (est :cq)  /(soit : but) ivre »  

 « Il a travaillé comme un forcené de sorte qu’il a réussi  sans peine.»  Cq. 

 « Il a travaillé comme un forcené de sorte qu’il réussirait sans peine. » But 

 

1- Les Conjonctions  peuvent se répartir selon les deux effets de sens comme suit : 

a)- le sens de conséquence 

- (locution conjonctive) : "de façon que" – "de sorte que" – "en sorte que" – 

"de manière que" … +  Indicatif ; "Pour que"  + subjonctif 

- (systèmes corrélatifs) : 

 "si…que" - " tellement …que" – "de telle manière que" – "de 

telle sorte que" – "de telle façon que" – "à tel point que" … +  

Indicatif ; 

 « "trop", "assez", "suffisamment"…"pour que" » + subjonctif 

b)- Le sens du but  (+ Subjonctif) 

- (Locution conjonctive) : "pour que" – "afin que" – "de peur que" – "de 

crainte que" – "de façon que" – "de sorte que" – "de manière que"…etc. 

- La conjonction "que" après un impératif dans la proposition principale 

comme dans : 

 « Otes – toi  de là que je m’y mette. » 

 « Parlez plus fort qu’on vous entende. » 

 



1 – Les équivalents dans le cadre de la phrase complexe 

 La juxtaposition : 

 "Il nous reste peu de temps : il nous faut faire un effort supplémentaire. " 

 

 La coordination par "donc", "et"… 

 "La cigale a chanté tout l ‘été et l’hivers elle a crié famine. " 

 "Les Américains aident Israël  donc ils veulent détruire l’Irak. " 

   D’autres morphèmes sont en processus de grammaticalisation  pour fonctionner 

comme des conjonctions de coordination à sens de conséquence comme : "alors", "en 

conséquence", "par conséquent", "dès lors", "de là", "d'où"… "Aussi", "ainsi "en 

tête de phrase + inversion du sujet 

 L’infinitif prépositionnel en "pour", "au point de", "afin de", "de peur de", "de 

crainte de", "en vue de", "de manière à, " de façon à", "en sorte de",  "à dessein 

de", "dans le dessein de", "dans l’intention de"… 

 L’infinitif prépositionnel en "pour" en corrélation avec "Assez", "Trop", 

"Suffisamment", "Il suffit", "Il faut"… 

 L’infinitif non prépositionnel (après un verbe principal à sens de mouvement) 

 « Il descend, part, monte… chercher l’argent. » 

_______________________ 

T.D. 
I- LIER LES 2 PROPOSITIONS DE FAÇON A EXPRIMER LE SENS DE BUT OU DE CONSEQUENCE 

 « Certaines personnes étalent leurs connaissances : ils veulent qu’on les admirent » 

 «  Approchez : je vous verrai mieux » 

 « Un bon conducteur respecte le code de la route : il désire que ses passagers soient 

en sécurité  et que les autres automobilistes ne soient pas gênés » 

 « La grève a été rude : elle a paralysé toute la ville » 

 « Il a été humilié devant ses camarades : il en garde un souvenir cuisant » 

 « Le lac est gelé, on peut patiner dessus » 

 

II- DISTINGUER LES SUBORDONNEES DE BUT DES SUB. DE CONSEQUENCE. 

 

 « Elle a passé la commande par téléphone pour que son frère puisse prendre les 

marchandises en rentrant »   

 « La maison n’avait pas de porte sur l’arrière, si bien qu’il fallait faire le tour du 

bâtiment pour se rendre dans le jardin » 

 « La photo est tout à fait ratée au point qu’on ne reconnaît plus les gens du 2ème 

rang » 

 « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés » 

 « le jardinier a entouré de paille les arbustes, de façon qu’ils soient à l’abri du gèle » 

 « Il a traîné en chemin à regarder les vitrines, tant et si bien que son ami, lassé de 

l’attendre, est parti tout seul »   
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