Les propositions
I. Les propositions indépendantes.
 La phrase simple comporte un seul verbe conjugué. C’est une proposition indépendante. Cette
proposition se comprend seule, sans l’ajout d’une autre phrase.
Ex : La voiture démarre sans attendre.
 Dans la phrase complexe on peut trouver plusieurs propositions indépendantes, elles peuvent être
juxtaposées par une virgule :
Ex : Michel n’ira pas au collège, il est malade.
 Elles peuvent également être coordonnées par une conjonction de coordination : mais, ou, et, donc, or,
ni, car. Elles sont toujours indépendantes et peuvent se comprendre seules.
Ex : Michel veut aller au collège mais il est malade.
 Pour éviter une répétition, parfois le sujet n’est pas répété, il est commun aux deux verbes des deux
indépendantes.
Ex : Il a préparé le spectacle seul, a tout dirigé pendant des mois.
 Les propositions indépendantes sont égales entre elles; lorsqu’elles sont reliées, aucune n’est plus
importante que l’autre.
II. Les propositions principales et subordonnées.
 Quelquefois deux propositions qui se suivent ne sont plus indépendantes car elles sont liées par un
rapport de dépendance, de subordination. On n’a alors plus deux indépendantes mais une proposition
principale et une proposition subordonnée.
Ex : Michel n’ira pas au collège parce qu’il est malade.
Proposition principale
proposition subordonnée
 La principale peut se comprendre seule mais la proposition subordonnée n’a pas d’existence propre, elle
dépend de la proposition principale à laquelle est liée par un mot subordonnant : ici, la locution
conjonctive parce que.
La principale peut se comprendre seule : Ex : « Michel n’ira pas au collège. » mais pas la proposition
subordonnée : Ex : parce qu’il est malade.
 Les conjonctions de subordination sont :
que, parce que, bien que, si bien que, alors que, vu que …
 Les propositions subordonnées se classent en plusieurs catégories :
- Les propositions relatives (complètent généralement un nom, un GN dont elles font partie, elles
sont une expansion du nom)
- Les propositions conjonctives complétives (complètent un verbe et sont introduites par que.)
- Les propositions circonstancielles (reprennent les principaux compléments circonstanciels)
- Les propositions infinitives ( leur verbe est à l’infinitif )
- Les propositions participiales ( leur verbe est un participe )
- Les propositions interrogatives indirectes ( elles expriment une question intégrée à la narration )
- Les propositions incises ( à l’intérieur d’un dialogue).
III. Les propositions subordonnées relatives.
 Les relatives adjectives (avec antécédent) :
Elles complètent un nom ou un GN et font partie du GN.
Ce sont des expansions du nom, de leur antécédent. Elles sont complément de l’antécédent, on peut
dire aussi épithète liée ou épithète détachée du nom.
Ex : L’oiseau qui s’envola au loin se posa sur un poteau.
Proposition prop. sub. relative
principale
 Certaines d’entre elles sont appelées déterminatives (ou restrictives) : elles ne peuvent être supprimées
sans changer le sens du groupe nominal qu’elles complètent et sont nécessaires pour identifier et
comprendre l’antécédent :
Ex : Les élèves qui figurent sur la liste viendront demain.
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Proposition prop. sub. relative
principale
D’autres sont explicatives (ou appositives) : elles ne contribuent pas à l’identification de l’antécédent mais
ajoutent une précision, sont souvent entre virgules et sont supprimables :
Ex : Les élèves, qui ont tous lu le livre, feront le contrôle.
Proposition
prop. sub. relative
principale
Il existe aussi des propositions subordonnées relatives sans antécédent :
Elles peuvent être :



Des propositions subordonnées relatives substantives :
Elles sont introduites par un pronom relatif simple et seul
Elles n’ont pas d’antécédent et sont comparables à des groupes nominaux (constitués autour du substantif)
dont elles peuvent prendre toutes les fonctions. Elles sont introduites par un pronom relatif seul, en
particulier dans les proverbes (maximes) qui ont une portée universelle. Qui désigne alors un être humain
indéterminé, n’importe où, à n’importe quelle époque. Ex. Qui veut voyager loin ménage sa monture.
La proposition relative est sujet du verbe de la phrase « ménager ».
Le pronom relatif « quoi » est lui précédé d’une préposition (à, de) : C’est à quoi il fallait réfléchir.



ou des propositions relatives périphrastiques :
Elles sont un statut intermédiaire entre la proposition relative adjective et la proposition relative substantive.
Elles n’ont pas non plus de véritable antécédent identifié précisément et sont introduites par une locution
relative composée d’un pronom relatif et du pronom démonstratif « ce » et de ses dérivés (celui, celle, ceux,
celles…) . Elles sont l’expansion de ce pronom démonstratif. Elles peuvent aussi être introduites par des
adverbes : là, ici, partout (expression circonstancielle) :
Ce que tu ajoutes est superflu.
Celui qui avait propagé cette rumeur était mal intentionné.
Là où il va personne ne le suivra.



Les pronoms relatifs : qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, duquel, de laquelle,
desquels, desquelles, à laquelle, auquel, auxquels, auxquelles ont des formes simples ou composées. Ils
ont, dans la proposition relative, différentes fonctions par rapport au verbe de cette proposition :
- Sujet : ex : Le tableau qui se trouve là, est de David.
Pr. sub. relative

- C.O.D : ex : Le tableau que tu vois, est de David.

Pr. sub. relative
- C.O.I : ex : Le tableau dont je te parle, est de David.
Pr. sub. relative
- Attribut du sujet: ex : Le peintre que David est devenu, s’affirme alors.
Pr. sub. relative


Les pronoms relatifs ont un double rôle : ils reprennent le nom ou le GN antécédent et ils
introduisent la relative, ils se trouvent donc après le nom ou le GN et en tête de la relative.
Ex : Les livres dont je t’ai parlé sont disponibles à la bibliothèque.
Antécédent pronom relatif

IV. Les propositions subordonnées conjonctives complétives.
Elles complètent souvent un verbe, en particulier un verbe de parole ou d’opinion. Elles sont introduites par
la conjonction de subordination que, qu’ ou une locution conjonctive :
Ex : Je me rappelle qu’il est venu.
P. principale P. s. complétive
 Elles ont dans la phrase les fonctions d’un groupe nominal.
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sujet du verbe :
Ex : Qu’il y ait de l’eau, reste à prouver.
P. s.conj.complétive P. principale
Elles sont généralement C.O.D du verbe :
Ex : Je te dis qu’il ne viendra pas à Paris.
P. principale P. s. conj. complétive :
- Elles peuvent être C.O.I du verbe :
Ex : Ils s’attendent à ce que la pluie arrive.
P. principale
P. s. conj. complétive
- attribut du sujet après un verbe d’état :
Ex : Le problème est que les tubes sont cassés.
P. principale
P. s.conj.complétive
Attention : Il ne faut pas confondre la proposition complétive introduite par que avec la proposition
relative introduite par que :
Ex : Je te rappelle que tu pars demain.
Verbe
conj. de subordination
Ex : L’élève que j’ai entendu a bien révisé.
Nom ant. pronom relatif
Attention : Les propositions subordonnées conj. complétives peuvent quelquefois se trouver derrière un
nom ou un adjectif mais ne le reprennent pas. Elles complètent plutôt le verbe de la principale. Il ne faut
pas les confondre avec une relative :
J’émets le souhait que mes amis soient heureux.
Je suis sûre qu’il réussira
Que et qu’ ne sont pas des pronoms relatifs, ils ne reprennent pas le nom « souhait » ou l’adjectif « sûre ».

V. Les propositions subordonnées circonstancielles.
Elles sont souvent mobiles dans la phrase et reprennent certains des compléments circonstanciels de la
phrase simple. Elles ont pour fonction : compléments circonstanciels.


Proposition circonstancielle ( c. c. de temps ) :
Elle est introduite par une conjonction de subordination : quand, lorsque, si, comme ou locution
conjonctive pendant que, tandis que, en même temps que, si bien que, parce que…Elle peut marquer :
- L’antériorité :
Ex : Avant que vous ne fassiez les premières démarches, renseignez-vous bien. Avant que + subjonctif
La simultanéité :
Ex : Pendant que Luc prépare le petit déjeuner, Laura range sa chambre.
P. s.circ. de temps
prop. principale
- La postériorité :
Ex : Après que vous serez partis, les roses fleuriront. Après que + indicatif
P. s.circ. de temps
prop. principale



Proposition circonstancielle (c.c. de cause) :

Elle est introduite par : comme, parce que, vu que, attendu que.
Ex : L’eau de mer est salée parce que les fleuves y apportent tous les sels de la terre.
prop. principale
P. s.circ. de cause
 Proposition circonstancielle (c.c. de conséquence) :
Elle est introduite par : de sorte que, de façon que, si bien que…
Ex : Il travaille beaucoup si bien que je vais le récompenser.
prop. principale
P. s.circ. de conséquence
 Proposition circonstancielle (c.c. de but) :
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Elle est introduite par : pour que, afin que, de crainte que, de manière à ce que…
Ex : L’orateur doit parler fort, afin qu’on l’entende.
prop. principale
prop. s. circ. de but
 Proposition circonstancielle (c.c. d’opposition) :
Ex : Il m’a dit qu’il venait alors qu’il n’est toujours pas là.
Prop. principale
prop. s. circ. d’opposition
 Proposition circonstancielle (c.c. de comparaison) :
Ex : Paul s’en alla comme il était venu
Prop. principale prop. s. circ. de comparaison
 Proposition circonstancielle (c.c. de condition) :
Si vous venez, nous irons ramasser des cèpes.
prop.s.circ.de condition Prop. principale
 Proposition circonstancielle (c.c. de concession) :
Elle s’est levée bien qu’elle ne soit pas encore tout à fait remise.
VI. Les propositions subordonnées infinitives.
Elles ne sont pas introduites par un mot subordonnant. Leur noyau est un infinitif qui a un sujet différent
de celui du verbe de la principale. Elles peuvent être COD du verbe :
Ex : Nous avons senti le sol trembler
P. Prin.
P. infinitive
VII. Les propositions subordonnées participiales.
Elles ne sont pas non plus introduites par un mot subordonnant. Leur noyau est un participe qui a un
sujet différent de celui du verbe de la principale. Elles peuvent avoir des fonctions différentes :
Ex : Le brouillard s’étant levé, on n’y voyait rien.
P. participiale de cause
P. Prin.
VIII. Les propositions subordonnées interrogatives indirectes.
Les propositions interrogatives sont introduites par SI lorsqu’elles sont totales :
Ex : Je ne sais pas si vous avez raison
P. Prin.
P. int. ind.
Elles commencent par les mêmes mots qui caractérisent l’interrogation directe lorsqu’elles sont
partielles :
Ex : Elle demande pourquoi il part
Elle demande quand il arrivera.
P. Prin.
P. int. ind.
P. Prin.
P. int. ind.
Elles peuvent avoir plusieurs fonctions :
Ex : Comment cela est arrivé ne nous concerne pas.
P. int. ind. sujet

P. Prin.

Ex : La question est s’il faut partir ou rester.
P. Prin.

P. int. ind. attribut
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Ex : Je me demande ce qu’il fait
P. Prin

P. int. ind. COD.

4

