Exercice «Séparer / Reconnecter»
RÉPONSES
Propositions subordonnées circonstancielles
Subordonnée circonstancielle de condition
S’il est difficile pour vous de parler de ce sujet avec votre famille, parlez-en avec
votre médecin.
• Il est difficile pour vous de parler de ce sujet avec votre famille ?
Alors parlez-en avec votre médecin.
Subordonnée circonstancielle de cause
• Évitez d’acheter des repas déjà préparés, car ils contiennent souvent trop de
sel, de sucre et de graisse.
o Les repas aliments déjà préparés contiennent souvent trop de sel, de
sucre et de graisse.
C’est pour cela qu’il faut éviter d’acheter des repas déjà préparés.
OU

o N’achetez pas de repas préparés.
Pourquoi ?
Parce qu’ils ont souvent trop de sel, de sucre et de graisse.
OU (VERSION HORS TABLEAU)

o Les repas déjà préparés sont-ils bons pour la santé ?
Non. Parce qu’ils ont :
o trop de sel
o trop de sucre
o trop de graisse
• J’ai préféré partir vu que je me serais énervé.
o J’allais m’énerver.
Alors, je suis parti.
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Subordonnée circonstancielle de but
• Il met la voiture au garage pour qu’elle soit protégée de la tempête qui
approche.
o La tempête approche.
Il veut protéger sa voiture de la tempête.
C’est pourquoi, il met sa voiture dans le garage.
Subordonnée circonstancielle de conséquence
• Il fait du bruit à tel point que les voisins se sont réveillés.
o Il fait du bruit.
C’est pourquoi les voisins se sont réveillés.
• Il a tellement mal aux dents qu’il doit aller en urgence chez le dentiste.
o Il très mal aux dents.
C’est pourquoi, il doit aller en urgence chez le dentiste.
Subordonnée circonstancielle de concession
• Même si vous ne pouvez pas guérir de cette maladie, vous pouvez faire des
choses pour vivre bien.
o Vous ne pouvez pas guérir de cette maladie.
Mais vous pouvez faire des choses pour vivre bien.
Subordonnée circonstancielle de temps
• Pendant que vous lisez le texte, notez sur une feuille vos idées.
o Lisez le texte.
Et en même temps, notez vos idées.
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Subordonnée d’opposition
• Beaucoup d’espèces d’oiseaux disparaissent sans que nous nous fassions de
souci.
o Beaucoup d’espèces d’oiseaux disparaissent.
Mais nous ne nous faisons pas de soucis.
• Paul joue alors que Catherine travaille.
o Paule joue.
Mais Catherine travaille.

Propositions subordonnées relatives
Complément de nom
• J’ai déposé les fleurs que nous avons achetées sur la table.
o Nous avons acheté des fleurs.
J’ai déposé ces fleurs sur la table.
• Notre institution a des règles de vie commune que nous vous présentons dans
le guide.
o Notre institution a des règles de vie commune.
Nous vous présentons ces règles dans le guide.
Relative avec si
• Si vous avez soif, vous pouvez prendre un verre d’eau.
o Vous avez soif ?
Alors vous pouvez prendre un verre d’eau.
• Si le club ne trouve pas 20'000 francs, il devra fermer.
o Le club ne veut pas fermer ? / Le club veut éviter de fermer ? / Le club
veut rester ouvert ?
Alors il doit trouver 20'000 francs.
Relative répondant à une question ouverte
• Comment penses-tu pouvoir parler de ce problème avec ton ami ?
o Tu veux parler de ce problème à ton ami.
Comment veux-tu faire ?
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Autres astuces
Mettre des points
• Il est tout à fait normal que vous éprouviez des sentiments comme de la
colère, de la peur ou de la tristesse.
o Vous éprouvez des sentiments.
Par exemple de la colère, de la peur ou de la tristesse.
C’est tout à fait normal.
Faire des listes
• Ici, vous pouvez faire beaucoup de sports différents, comme du tennis, du
foot ou du badminton.
o Ici, vous pouvez faire beaucoup de sports différents
Par exemple :
§ du tennis
§ du foot
§ du badminton.
Utiliser le discours direct
• La ministre dit qu’il manque environ 70’000 appartements bon marché.
• La ministre dit :
« Il manque environ 70'000 appartement bon marché. »
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