
GRAMMAIRE : RETOUR SUR L’ANALYSE LOGIQUE DE LA PHRASE,  
C’EST-À-DIRE L’ANALYSE DES PROPOSITIONS COMPOSANT LA PHRASE 

-INDÉPENDANTES, PRINCIPALE, SUBORDONNÉE, CAUSE, CONSÉQUENCE- 
 
 
Ce cours est un prolongement de nos échanges en Tchat du 26 mars. Il revient sur 
les questions posées et les réponses que vous avez apportées.  
 
Le travail était le suivant : 
 
 

TRAVAIL À PARTIR D’EXTRAITS DE CLAUDE GUEUX DE VICTOR HUGO 
 
1. Donnez la liste des conjonctions de coordination.  

 
Mais, ou, et, donc, or, ni, car. 
 

2. Donnez deux exemples différents de conjonctions de subordination exprimant la 
cause.  

 
Je vous en donne trois : parce, puisque, comme. 

 
3. Citez deux natures grammaticales différentes du mot « que » et, pour chacune 

d’elles, écrivez une phrase de votre choix en guise d’exemples.  
 

Je vous en donne quatre : 
• Que : pronom relatif. Il introduit une proposition subordonnée relative dont 

la fonction est de compléter un nom (expansion du nom). Ex : je regarde le 
cadeau que tu m’as offert. 

• Que : conjonction de subordination. Il introduit une proposition 
subordonnée conjonctive dont la fonction est de compléter le verbe de la 
principale (fonction verbale). Ex : Je pense que cette chemise n’est pas à 
ma taille. 

• Que : pronom interrogatif (« Que faites-vous aujourd’hui ?). 
• Que : pronom exclamatif (« Que vous êtes joli ! Que vous me semblez 

beau ! ») 
 
4. Analysez les propositions dans la phrase suivante : « Victor Hugo était révolté par 

la misère. Il écrivit Claude Gueux pour cette raison. »  
 

• Victor Hugo était révolté par la misère. Proposition indépendante. 
• Il écrivit Claude Gueux pour cette raison. Proposition indépendant juxtaposée. 

 
Attention, il est faux de dire que le point relie les deux propositions. Il délimite les 
deux phrases, c’est différent. 
 
 
 
 

5. Question supplémentaire : transformez « Victor Hugo était révolté par la misère. Il 



écrivit Claude Gueux pour cette raison. » afin d'obtenir une phrase complexe 
comportant une principale et une subordonnée. 

 
Petite explication : 
 
Il faut bien faire la différence entre COORDINATION et SUBORDINATION. Le signe 
qu'il y a subordination est qu'il y a souvent "que" à la jonction entre les deux 
propositions (principale et subordonnée). Les conjonctions de coordination, elles, 
servent à relier deux PROPOSITIONS INDÉPENDANTES. C'est ce qui les distingue 
des conjonctions de SUBORDINATION qui relient, comme déjà dit, une 
PRINCIPALE à une SUBORDONNÉE.  
 
Vos réponses  à la question 4 :  
 
D’abord les réponses fausses : 
 

• VH était révolté par la misère et écrivit Claude Gueux pour cette raison. FAUX, 
ce sont deux indépendantes coordonnées par « et » et non une principale et 
une subordonnée. 

• VH était … révolté par la misère qu'il écrivit Claude Gueux. FAUX, il faudrait 
dire : VH était si révolté par la misère qu'il écrivit Claude Gueux pour cette 
raison. 

• Victor Hugo était tellement révolté par la misère alors il écrivit Claude Gueux 
pour cette raison. FAUX, il faudrait dire : Victor Hugo était révolté par la 
misère, alors il écrivit Claude Gueux pour cette raison. On a supprimé 
« tellement » qui est inutile et ajouté une virgule devant « alors » pour bien 
séparer les deux propositions. 

 

Réponses valables : 
 

• Victor Hugo était tellement révolté par la misère qu'il écrivit Claude Gueux 
pour cette raison. 

• Victor Hugo était tant révolté par la misère qu'il écrivit Claude Gueux pour 
cette raison 

Analyse de ces phrases correctes : 
 

Elles sont toutes les deux sur le même modèle : principale + proposition 
subordonnée conjonctive complément circonstanciel de conséquence du 
verbe de la principale.   
 

Autre solution possible : 
 
Victor Hugo écrivit Claude Gueux parce qu’il était révolté par la misère.  
 

• Victor Hugo écrivit Claude Gueux : Proposition principale. 
• Parce qu’il était révolté par la misère : proposition subordonnée conjonctive, 

complément circonstanciel de cause de la principale. 


