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Cours 1 :  La proposition indépendante : fonction et distinction.  

Cours 2 : L’indépendante, la coordination simple et la proposition de 
coordination. 

Cours 3 : L’indépendante et la juxtaposition.  

Cours 4 : Exercices 

Cours 5 : L’indépendante et la proposition  relative. 

Cours 6 : Le pronom "que" introduit dans une proposition relative, la 
conjonction "que" dans une locution conjonctive et la complétive: 
complément d'objet, sujet ou attribut. Il  

Cours  7 : Exercices 

Cours  8 : Les propositions circonstancielles  

Exercice1  

Reliez les phrases suivantes :  

1. J’ai fait une erreur. C’est possible  

2. Fermez vos volets avant de partir en vancances ! Cela vaut mieux.  

3. La nature doit être protégée ; c’est évident  

4. Mon voisin met toujours sa télévision trop fort ; ça m’énerve  

5. Tu n’as pas pu voir Le Malade imaginaire à la Comédie Française ; 
quel dommage !  

 

 

 
1 a mail ou WhatsAAP exercices seront envoyés viautres ’D 



Références 

- Grammaire expliquée du français, niveau moyen, Paris, clé 
international, 2003 

- Les 500 exercices de grammaire niveau B2, Paris, Hachette,2007 

 

 

Mme Zeinab 

Travail accompli 

introduite  La proposition subordonnée circonstancielle du temps-1Cours 
par des conjonctions de subordination 

Mode et  Temps dans la proposition subordonnée circonstancielle du temps 

Exercices 

yser le rapport de tempsComment anal:2Cours  

Antériorité 

Postériorité 

Simultanéité 

La concordance des temps 

Exercices 

Autres manières pour exprimer le temps:3Cours  

Exercices 

Les propositions subordonnées d'opposition et de concession-:4Cours  

La différenciation entre opposition et concession d'après le contexte 

Les propositions subordonnées d'opposition et de concession introduites par 
des conjonctions de subordination 

Mode et temps dans Les propositions subordonnées d'opposition et de 
concession 



Exercices 

Travail en cours 

Autres manières pour exprimer l'opposition et la concession:5urs Co  

-Évaluation sur la proposition subordonnée circonstancielle 
d'opposition  et de concession 

La comparaison-:6Cours  

Révision :7Cours  

Travail à présenter 
1-Transformez les deux phrases en une phrase complexe, comportant 
une principale et une subordonnée d’opposition ou de concession. 
Variez les conjonctions et précisez s’il s’agit d’un rapport d’opposition 
(O) ou de concession (C). 
1. Ce joueur ne risque rien. Ses coéquipiers encourent de lourdes sanctions. 
2. Je rentrerai dimanche. Des embouteillages sont prévus tout le week-end. 
3. Il a le mal de mer. Mon oncle a décidé de faire une croisière. 
4. J’ai peur de tout. Mon frère est brave. 

 
Mettez les phrases suivantes au superlatif.   -2 

a) Cet acteur a été nommé 
__________________________________________ aux Oscars (bon). 
b) Ce peintre est __________________________________________ de sa 
génération (doué). 
c) La récolte de cette saison est 
__________________________________________ des dix dernières 
années (mauvais). 
d) Les tendances actuelles de la mode sont 
__________________________________________ (extravagantes). 
e) La maison qui vient d’être construite est 
_____________________________________________________________
_____________________ 

u quartier (moderne et vaste).d 

Références        



, niveau moyen, Paris, clé international, expliquée du français Grammaire-
2003 

, 2007Paris, HachetteLes 500 exercices de grammaire niveau B2, -  

e, Paris, clé intermédiair -niveau  dialogue,: Grammaire en MIGUEL, Claire  
international, 2006 

 -www. etudes-litteraires.com/analyse-logique www. etudes-
litteraires.com/grammaire 

www.espacefrancais;com/subordonnees ésubordonn www .123cours.com/-  
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 Cours 1 

Formation de la voix passive 

Exercices 

Cours 2 

 Les verbes à la voix passive suivis de la préposition « de » 

Exercices 

Cours 3 

Autres moyens d’exprimer le passif 

Cours 4 

L’expression de la condition et de l’hypothèse  

- Les règles de Si 

Exercices 

Cours 5  

L’expression de la condition et de l’hypothèse  

 - Les conjonctions formées avec « si » 

- Les propositions subordonnées au subjonctif et au conditionnel 

Cours 6 

Exercices 

Cours 7 

Révision  

Questions: 

Complétez les phrases suivantes :  

1. Téléphonez-moi au cas où …………………. . 

2. Si j’étais français, …………………………… . 



3. Nous aurions acheté cet appartement si ……………………. . 

Reliez les phrases suivantes selon les indications données en faisant les 
transformations nécessaires : 

1. Pourvu que 

Vous pouvez emporter ce livre. 

Vous me le rendrez avant la fin du mois. 

2. Au cas où 

Je laisserai les clés chez le concierge. 

Tu arriveras peut-être avant moi. 

3. A condition que 

Mon fils ne faisait pas de cauchemars. 

Nous laissions une petite lampe allumée dans sa chambre. 

 

 


