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Expression de la cause et du but 

Pour exprimer l'idée de la cause on utilise: 

-parce que :C'est la conjonction la plus courante et la plus neutre 

Ex: Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? 

Parce que elle est timide 

-Puisque : Introduit une cause qui est connu de celui à qui on parle 

Ex: Appelle le médecin puisque tu te sens malade. 

-Comme: se place toujours en tête de la phrase et elle  Introduit une cause qui est 

connu de celui à qui on parle, Ex: Comme il fait très froid aujourd'hui , la vieille dame 

ne vient pas  

-Grâce à: elle introduit une cause positive. 

-à cause de: elle introduit une cause négative. 

Pour exprimer l'idée du but on utilise: 

1-Pour que, afin que , de peur que , de manière que , de crainte que, de façon que + 

le verbe au subjonctif 

Ex: mon voisine ferme ses rideaux pour qu'on ne le voie pas . 

2-pour, afin de, de peur de, de crainte de + un nom ou / un verbe à l'infinitif  

Ex: J'ai pays 1500 francs afin de  louer cette voiture. 

Ex: Adressez-vous à la compagnie X1 pour l'assurance de votre voiture. 

Comment se forme le subjonctif: 

On part du radical de la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent par 

exemple: ils doivent le radical est ( doiv) on ajoute à ce radical les terminaisons :  

Je doive 
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Tu doives 

Il/ elle doive 

Nous doivions 

Vous doiviez  

Ils/elles doivent 

1-Reliez les deux éléments de la phrase avec un terme de cause: 

leur prix est élevé.parce que les journaux se vendent moins bien -1 

vous comprenez l'anglais , vous pouvez m'expliquer ce que Bob a dit? Comme-2 

tu n'as pas le temps d'écrire. puisquemoi de temps en temps –Appelle -3 

son travail qui est de plus en plus dur. à cause deElle est fatiguée -4 

toi , nous sommes entrés sans difficulté dans l'immeuble. Grâce à-5 

réchauffement de la planète .à cause du Il y aura plus de sécheresse -6 

2-Compléter les phrases suivantes par l'une des conjonctions suivantes pour que/ 

afin que/ de peur que/ pour /de crainte que / afin de: 

 les peintres puissent travailler. pour que  Nous avons enlevé tous les meubles-1 

puissent suivre  s ilafin qu' Je laisserai mon adresse de vacances à mes parentes -2

mon courrier .  

se perde pas en sortant il ne de peur qu' J'ai fait un petit plan du quartier à Marc -3

de la gare . 

il y ait des incendies.de crainte qu' Il est interdit d'allumer des feux dans les forêts -4 

nous annoncer leur arrivé. afin de Les picard nous ont écrit-5 

l'installation de ma machine à laver. pour J'ai fait venir un plombier-6 


