
Expression de la cause, de la conséquence, du but 
de l’opposition, de la concession et de l’hypothèse  

 
Supports : Manuel p.316-326 (fiches 15-16-17), exercices 
Objectifs : maîtriser les liens logiques entre propositions 
 
I – Cause, conséquence, but 
La cause indique l’origine d’un fait. On emploie le mode indicatif (certitude) 
Elle peut être marquée principalement par : 

-Un GP : A cause de, pour, sous prétexte de 
-Une PS circonstancielle : parce que (les glaciers fondent parce que le climat se 
réchauffe) 
-Une proposition indépendante coordonnée (les glaciers fondent car il fait chaud) 
-une proposition juxtaposée (le climat se réchauffe, les glaciers fondent 
Mais aussi de façon moins explicite par : 
-une épithète détachée (énervé, il a crié) 
-un gérondif (en s’énervant, il est tombé) 
Enfin, plus rarement, par une participiale (le climat se réchauffant, les glaciers 
fondent), ou une subordonnée relative (les glaciers, qui sont sensibles au 
réchauffement climatique, fondent) 

 
La conséquence montre le résultat d’un action. On emploie le mode indicatif. 
Elle peut être marquée principalement par : 
 - Une proposition indépendante coordonnée  (il est fatigué donc il s’arrête) 
 - Une PS circonstancielle (il fait très chaud de sorte que nous enlevons nos manteaux) 
 - Une proposition juxtaposée (il fait chaud, nous enlevons nos manteaux) 
 - Un GP (il se mit en colère au point de quitter la salle) 
 
Le but indique l’objectif qu’on cherche à atteindre. On emploie le mode subjonctif (puisque 
l’objectif reste virtuel) 
Il peut être marquée principalement par : 

- Un GP : pour (il court pour rester en forme) 
- Une PS circonstancielle : pour que, afin que (il court afin que sa tension baisse) 
- Une P. subordonnée relative (je cherche un livre qui puisse m’expliquer la banque) 

 
II – Opposition et concession 
L’opposition met en parallèle deux faits qui s’opposent. On parle de concession quand la 
conséquence prévue ne se produit pas. 
Le mode employé dépend de la conjonction de subordination (bien que = subj / quand bien 
même=cond / tandis que = indicatif) 
Pour exprimer l’opposition et la concession on peut employer : 
 -Un GP (Malgré la pluie, il fait chaud) 
 -Une proposition juxtaposée  (ta maison est ancienne, la mienne vient d’être 
construite) 
 -Une proposition indépendante coordonnée (La bourse baisse mais l’économie va 
bien) 
 -Une PS circonstancielle (ma maison est récente tandis que la tienne est ancienne) 
 -Le gérondif (Tout en étant vieille, ma maison est solide) 
Dans un texte on peut aussi employer des adverbes d’opposition : cependant, néanmoins et 
des figures de styles (oxymore –alliance de mots contradictoires, antithèse-par antonymes) 
 
III - l’hypothèse 



L’hypothèse est un fait qui n’existe pas dans la réalité, qui n’est envisagé qu’en théorie. Elle 
relie aussi deux faits dans une relation logique. Le fait B dépend de la réalisation du fait A. 
 
On peut exprimer l’hypothèse par : 
 -Un GP (sans ton entêtement, tu aurais réussi) 
 -Un gérondif (en m’écoutant, tu réussiras) 
 
mais aussi et surtout par : 
 -la conjonction de sub. Si introduisant une PS circonstancielle hypothétique 

Si tu le voulais, tu le pourrais. 
Modes employés: 

1) le verbe de la sub est au présent : celui de la principale est au futur (hypothèse 
réalisable) 

Si tu viens, nous irons à la plage 
2) le verbe de la sub est à l’imparfait : celui de la principale est au conditionnel 

(hypothèse irréalisable, irréel du présent) 
Si tu venais, nous irions à la plage 
3) le verbe de la sub est au plus que parfait : celui de la principale est au conditionnel 

composé (irréel du passé) 
Si tu étais venu, nous serions allé à la plage  
 

-les conjonctions à condition que, à moins que, pourvu que suivies du mode 
subjonctive 
Nous irons à la plage à condition que tu viennes 

 
 


