
ANALYSE LOGIQUE DES CONJONCTIVES CIRCONSTANCIELLES « LOGIQUES » EN TROIS PAGES

On analyse les propositions subordonnées en donnant leur  nature, qui  dépend de la  nature du mot qui  les 
introduit : les  subordonnées conjonctives sont introduites par une  conjonction de subordination  (« que, si,  comme, 
quand, puisque, quoique, lorsque », et les locutions conjonctives), puis leur fonction : les conjonctives circonstancielles 
complètent un  verbe en  indiquant  ce  qu’on  appelle  en  général  les  circonstances :  le  temps,  la  cause,  le  but,  la 
conséquence, la condition,  la concession,  l’opposition,  la  comparaison,  la  manière. Nous n’étudierons ici,  selon le 
programme de 1re, que les relations « logiques » qu’elles établissent avec le verbe : but, cause, condition, concession et 
conséquence.

Cette fiche, destinée à mes élèves, distingue les exemples tirés des textes qu’ils présentent à l’épreuve orale de 
français du baccalauréat cette année, en gris et en noir, des exemples fabriqués ad hoc ou tirés d’autres textes, en bleu 
ciel et marine. 

I. Les conjonctives circonstancielles de but, ou conjonctives « finales »
Fonction : elles complètent le verbe de la proposition principale en indiquant quel est le but, la finalité  

de l’action exprimée.

A. « Afin que, pour que, que », avec le subjonctif
1. Tais-toi donc, coquine, [que je te querelle]. [MOLIÈRE, Le malade imaginaire, Argan à Toinette] 
2. Me couper un bras et me crever un œil, [afin que l’autre se porte mieux !] [Argan, après la visite du « médecin 
passager »] 
3. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d’enlever par force, de la maison des 
pères, les filles qu’on menait marier, [afin qu’il ne semblât pas] que ce fût de leur consentement qu’elles 
convoloient dans les bras d’un homme. [Thomas Diafoirus, à Angélique] 

B. « De sorte que, de manière que », avec le subjonctif
➢ C’est la présence du subjonctif qui indique qu’il s’agit d’une finale, qui marque le but, plutôt que 

d’une consécutive.
4. J’ai conçu cet exemple [de sorte qu’il soit facile à retenir].
5. Vous avez placé là ces embûches, [de façon que nous trébuchions !]

C. But à éviter :« de peur que, de crainte que », avec le subjonctif
6.  Elles se sont écartées, [de peur que vous ne les renversiez].

II. Les conjonctives circonstancielles de conséquence, ou « consécutives »

A. « de façon que, de manière que, de sorte que, en sorte que… »
Fonction : Elles complètent le verbe de la proposition principale qui les régit.

1.  Ce prince était fait  d’une sorte,  [qu’il était difficile de n’être pas surprise de le voir [...], surtout ce 
soir-là]. [La Fayette, La princesse de Clèves, à propos du duc de Nemours]
2. Une écharpe qu’il avait s’embarrassa dans la fenêtre, [en sorte qu’il fit du bruit.]. [Nemours s’approche de 
la princesse après l’avoir épiée] 

B. Adverbe (ou adjectif indéfini) + « que » : « tant… que, si… que… ; telle, tel… que »
Fonction :  Elles  complètent  le  verbe  de  la  proposition  principale  qui  les  régit,  ou,  si  l’on  préfère,  

l’adverbe (« tant, si... ») ou l’adjectif indéfini (« telle, tel ») auquel elles sont corrélées.

3. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie, [qu’il ne pouvait refuser quelques soins à] 
celles qui tâchaient de lui plaire.
4. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté, [que, [...], il ne put s’empêcher de donner 
des marques de son admiration.]
5. Il avança quelques pas, mais avec tant de trouble [qu’une écharpe [...] s’embarrassa dans la fenêtre.]
6. Elle y entra avec tant de trouble [qu’elle fut contrainte, pour le cacher, de dire] qu’elle se trouvait mal.
7. Et si personne tant fût épris de témérité [qu’il lui voulût résister en face], [...].
8. Ès autres tant fièrement frappait par le nombril, [qu’il leur faisait sortir les tripes]
9. Tant noblement étaient appris [qu’il n’était entre eux celui, ni celle] [qui...]
10. Elle parle avec une telle douceur [que tous sont envoûtés].

C. Conséquence au subjonctif : « trop, assez... pour que »
Fonction :  Elles  complètent  le  verbe  de  la  proposition  principale  qui  les  régit,  ou,  si  l’on  préfère,  

l’adverbe (« trop, assez, trop peu... »).

11. La lumière donnait assez [pour qu’elle le pût distinguer].
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12. Cette offre était trop alléchante [pour que je la refusasse].
13. Cette offre était trop alléchante [pour que je ne l’acceptasse pas].

III. Les conjonctives circonstancielles de cause, ou « causales »
Fonction : elles complètent le verbe de la proposition principale en indiquant quelle est la cause, la 

justification de l’action exprimée.

A. Cause : « parce que, [d’autant, c’est, soit, selon] que, c’est que… »

1. « Parce que, selon que ».
14. Quel disait être Socrate, [parce que, le voyant au-dehors et l’estimant par l’extérieure apparence, n’en 
eussiez donné un copeau d’oignon], [tant laid il était de corps, et ridicule en son maintien].

➢ On remarque ici l’usage de l’adverbe « tant » en tête de proposition, comme s’il devenait une 
conjonction  de  subordination  marquant  la  cause.  On  peut  considérer  la  proposition  qu’il 
introduit comme une conjonctive causale.

15. [Parce que gens libères, bien nés, bien instruits, conversant en compagnies honnêtes ont par nature 
un instinct, & aiguillon...]

➢ Rabelais isole ici une circonstancielle causale, qui se rapporte en fait à la phrase précédente.  
C’est un effet de style qu’il est en général préféable d’éviter dans une composition scolaire.

16. [Selon que notre idée est plus ou moins obscure], / L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.

2. « Que », avec l’indicatif.
17. C’est [qu’il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l’erreur populaire.]

➢ On peut comprendre  cette tournure  comme l’équivalent  de  « ceci  est  parce  que ».  On peut 
considérer « c’est que » comme une tournure adverbiale, équivalente à « en effet ». La notion 
de cause est ici à rapprocher de celle d’explication.

3. « Que », avec le subjonctif : cause hypothétique
18. Soit [qu’elle eût l’esprit rempli de ce prince], ou [qu’il fût dans un lieu] [où...], elle crut le reconnaître.

B. Justification ou preuve : « puisque, comme, dès lors que, si, sous prétexte que… »
19. Faites-moi donc mourir [puisque je n’aime rien]
20. Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable, [puisqu’ils s’en servent pour eux-mêmes].

C. Cause niée : « non que, loin que… »
21. Je vous le dis, [non que je veuille vous faire souffrir], mais [parce que c’est la vérité].

IV. Les conjonctives circonstancielles de condition, ou « conditionnelles »
Fonction : elles complètent le verbe de la proposition principale en indiquant quelle est la condition 

sous laquelle se réalise l’action exprimée par la principale.

A.  Hypothèse : « si, que si, si tant est que, selon que… »

1. Éventualité, avec l’indicatif présent ; principale à l’indicatif futur.
22. [Si leur maître se moque], ils feront le pareil.
23. [S’il ment], ce ne sont eux qui diront du contraire.
24. [Si quelqu’un devant eux reçoit un bon visage], / Ils le vont caresser, bien qu’ils crèvent de rage.
25. [S’il le reçoit mauvais], ils le montrent au doigt.
26. [Si le sens de vos vers tarde à se faire entendre],  / Mon esprit aussitôt commence à se détendre.

Éventualité passée, à l’indicatif imparfait ; principale à l’indicatif imparfait.
27. [Si quelqu’un se voulait cacher entre les ceps plus épais], à icelui froissait toute l’arête du dos.
28. [Si aucun sauver se voulait en fuyant], à icelui faisait voler la tête en pièces.
29. [Si quelqu’un gravait en une arbre pensant y être en sûreté], icelui de son bâton empalait (...).
30. [Si quelqu’un de sa vieille connaissance lui criait : « ... »], « ... », disait-il.
31. [Si quelqu’un ou quelqu’une disait « buvons »], tous buvoient.
32. [Si disait « jouons »], tous jouaient.
33. [Si disait « allons à l’ébat ès champs »], tous y allaient.
34. [Si c’était pour voler ou chasser], les dames montées sur belles hacquenées avecques leur palefroi 
gourrier, sur le poing mignonnement enguantelé portaient chacune, ou un épervier [...].

2. Hypothèse imaginée, irréelle, à l’indicatif imparfait ; principale au conditionnel.
35. [Si je me regardais] il faudrait que j’en meure
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3. Irréel du passé, au plus-que parfait de l’indicatif ou du subjonctif
36. Enfin, il était seul digne d’être comparé au duc de Nemours, [si quelqu’un lui eût pu être comparable].
37. Et [si personne, tant fût épris de témérité] [...], là montrait-il la force de ses muscles.

➢ Ces conditionnelles auraient pu être à l’indicatif plus-que-parfait : « si quelqu’un lui avait pu être 
comparable » ; « si personne  avait été tant  épris de témérité ». Elles auraient exprimé aussi un 
irréel du passé.

B. Supposition au subjonctif : « pour peu que, pourvu que, que »
38. Vous réussirez... [pourvu que vous connaissiez parfaitement vos textes ] !

C. Condition écartée : « à moins que »
39. Vous réussirez... [à moins que vous refusiez de lire et d’apprendre ] !

V. Les subordonnées circonstancielles de concession, ou « concessives »
Fonction : elles complètent le verbe de la proposition principale en indiquant quelle cause potentielle 

de l’action est rejetée : on concède un fait, mais on refuse sa conséquence logique.

A. Condition repoussée, à l’indicatif : « si, même si » 
40. [Même si cet exemple est très artificiel], nous nous en contenterons. 

B. Cause repoussée, au subjonctif : « quoique, bien que, encore que, °malgré que »
41. [Bien que je sois fatigué], j’irai jusqu’au bout.
42. [Quoique Rousseau écrive merveilleusement bien], je n’ai jamais réussi à le lire.
43. [Malgré le fait que vous soyez las], je vous demande un dernier effort.

➢ Attention : la conjonction « malgré que » est considérée comme incorrecte ; utilisez plutôt « bien 
que, quoique, encore que », ou la formule « malgré le fait que ».

Concessives introduites par un indéfini : « quoi, qui, quelque, quel… que » 
44. Sans la langue, en un mot, l’auteur le plus divin, / Est toujours, [quoi qu’il fasse], un méchant 
écrivain.
➢ Ici, « quoi qu’il fasse » équivaut à « (même si l’on supposait) qu’il fasse n’importe quoi » : il 

faut écrire séparément cet indéfini du « que » qui accompagne le subjonctif. Il ne s’agit pas 
véritablement d’une conjonctive, même s’il est commode de l’étudier avec les conjonctives.

45. [Quelles que soient les difficultés], je persévérerai. 
➢ Remarquez que l’adjectif indéfini s’accorde avec le nom auquel il se rapporte.

C. Opposition : « alors que, tandis que, quand, au lieu que… »
46. Il s’est enragé [alors que personne ne l’avait provoqué].

➢ Il est bon de distinguer ces conjonctives de conjonctives temporelles telles que « [Alors que 
nous partions], un orage terrible s’est déclaré. »
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