
Révision ciblée : 

I/Soulignez les propositions subordonnées  circonstancielles puis indiquez leur fonction : 

-Il a travaillé si  bien qu’il a obtenu son brevet. ……………………………....      

-Etant donné qu’in neige, le match est annulé………………………………………………………………….. 

-Je ferme les fenêtres de peur que vous ayez froid…………………………………………………………. 

-Il y avait un immense embouteillage, si bien que j’ai raté l’avion……………………………………………………… 

-Parce que j’ai peu  d’expérience,  je ne jugerai  pas à la légère……………………………………………………………. 

-Un bon père de famille pratique l’économie afin que ses enfants ne manquent de rien plus tard………… 

-Vous êtes aveugle, alors ne vous faites pas conduire par un autre aveugle de crainte que vous 

ne tombiez tous deux dans le fossé. …………………………………………………………………………….. 

-Approchez pour que je vous voie mieux………………………………………………………………………. 

-Comme je vois votre repentir, je vous pardonne.  ………………………………………………………… 

-Les fils du laboureur retournèrent si bien leur champ qu’il en rapporta davantage…………………………………… 

-Une telle angoisse m’étreignait que je n’osais pas faire un mouvement…………………………………………………………… 

II/ Exprimez  l’idée du but en utilisant les moyens indiqués entre parenthèses : ( Faites les variations 

de temps nécessaires) 

1. Je lui ai laissé mon adresse. Il sait où me rejoindre (pour que, pour) 

2. Il cache la lettre. Je  la lis.  (de peur que, de peur de) 

3. Il fait tout son effort. Il a de l’expérience (afin de, afin que) 

4. Il m’a parlé. Je peux l’aider (dans l’espoir que, dans l’espoir de) 

5. Je vais t’expliquer par où passer. Tu ne te perdras pas (en vue que, en vue de ) 

6. Il faut l’aider. Il trouve une solution (afin que, afin de) 

7. Il éduque bien ses enfants. Ils deviennent des criminels (de crainte que, de crainte de) 

8. Il m’a donné un dictionnaire. Je peux faire la traduction ( afin que, afin de) 

9. Il porte des lunettes noires. Personne ne le connais ( pour que, pour) 

10. Le professeur explique bien la leçon. Les élèves peuvent comprendre facilement (dans l’espoir 
que, dans l’espoir de) 



III/-Je prends un taxi. Je ne suis pas en retard. (de peur de, de peur que) 

Complétez par un subordonnant de cause, de conséquence ou de but : 

1 – Je travaille bien …………………………….. réussir. 

 2- Je travaille bien  …………………………………. Je réussis. 

 3- ……………………………………... je travaille bien, je réussis. 

 4- Je travaille bien ……………………………… ne pas réussir. 

 5- Je ne suis pas sorti …………………….. il fait mauvais temps. 

 6- Le temps est ……………………….. mauvais …………………………… je puisse sortir. 

 7- Le temps est ……………………….. mauvais …………………………… je peux sortir. 

 8- je vais au marché ………………………….. acheter des légumes. 

 9- Il insiste …………………………………….. tu viennes. 

 10- Il insiste ……………………………….. que tu ne viennes pas. 

III/Etablissez le rapport de cause entre les deux phrases suivantes : 

-La victime a succombé. Elle n’a pas reçu à temps les soins nécessaires. 

-Les invités sont arrivés tard. Les voies étaient bloquées par la neige. 

-les élèves n’ont pas saisi le sujet de rédaction. Le professeur l’a expliqué précipitamment. 

-Cette vieille dame est sans force. Elle s’est assise par terre. 

-Pierre ne pourra pas participé à la réunion. Il est parti très tôt à New-York. 

IV/Etablissez le rapport de conséquence entre les deux phrases suivantes : 

-La journée est chaude. Tous les enfants se baignent dans la piscine. 

-Cet enfant est fatigué. Il s’est endormi dans la voiture. 

-Ma grand-mère souffre de ses genoux. Elle n’arrive plus à marcher. 

-Le conducteur a de bons réflexes. L’accident fut évité. 

-La tempête est violente. Toute la circulation aérienne  est arrêtée.    


