
LES	PROPOSITIONS	SUBORDONNÉES	CIRCONSTANCIELLES	
	
	

	
Avec	 les	 propositions	 circonstancielles,	 nous	 sommes	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 phrase	
complexe,	c’est-à-dire	une	phrase	comprenant	plus	d’un	verbe	conjugué.	Le	nombre	de	
verbes	conjugués	de	la	phrase	va	déterminer	le	nombre	de	propositions.	
	
La	 proposition	 subordonnée	 circonstancielle	 est	 dépendante	 de	 la	 proposition	
principale,	c’est-à-dire	placée	dans	un	rapport	d’inclusion	avec	elle.	
	
Par	exemple,	dans	la	phrase	«	Quand	je	m’ennuie,	je	regarde	mon	téléphone	portable.	»,	
la	circonstancielle	«	Quand	je	m’ennuie	»	est	incluse	dans	la	principale	«	je	regarde	mon	
téléphone	portable.	»	 Il	 est	 tout	d’abord	 essentiel	 de	 repérer	 cette	 relation	d’inclusion	
pour	pouvoir	délimiter	les	propositions	et	distinguer	principale	et	subordonnée.	
	
	
La	grammaire	traditionnelle	définit	les	subordonnées	circonstancielles	:	
	
• par	leur	forme	:	
	

o Elles	sont	introduites	par	une	conjonction	de	subordination	(«Quand	»	dans	
l’exemple	ci-dessus).	

	
• par	leur	sens	:	
	

o Elles	 expriment	 une	 circonstance	 dans	 laquelle	 se	 déroule	 l’action	 de	 la	
principale	(le	temps	dans	l’exemple	déjà	cité).	

	
• par	leur	fonction	:	
	

o Elles	sont	compléments	circonstanciels	du	verbe	de	la	principale.	
	
Pour	étudier	 les	propositions	 circonstancielles,	on	 indiquera	à	 la	 fois	 leur	 forme,	 leur	
sens	 et	 leur	 fonction.	 On	 pourra	 également	 indiquer	 si	 elles	 peuvent	 ou	 non	 être	
déplacées,	si	elles	peuvent	être	remplacées,	 	et	préciser	 le	mode	et	 le	 temps	du	verbe	
conjugué	qu’elles	contiennent.	
	
Exemple	:		
	
«	Quand	je	m’ennuie,	je	regarde	mon	téléphone	portable.	»		
	

o «	Quand	 je	 m’ennuie	»,	 proposition	 subordonnée	 circonstancielle	 de	 temps	
introduite	 par	 la	 conjonction	 de	 subordination	 «	Quand	».	 Complément	
circonstanciel	de	temps	du	verbe	de	la	principale	«	regarde	».	

o Proposition	contenant	un	verbe	(«	je	m’ennuie	»)	à	l’indicatif	présent.	
o Proposition	pouvant	être	déplacée.	
o Proposition	pouvant	être	remplacée	:	«	Dans	mes	moments	d’ennui.	»		

	



Classement	traditionnel	des	propositions	subordonnées	circonstancielles		
	
	
	

TEMPS	
	

• En	tête	ou	en	fin	de	phrase.	
• Souvent	 introduite	 par	 QUAND		 avec	 des	 nuances	 de	 simultanéité	 ou	

d’antériorité.	Mode	indicatif	pour	le	verbe.	
• Autres	conjonctions	possibles	:	

o AVANT	QUE	+	subjonctif	(antériorité)	
o APRÈS	QUE	+	indicatif	(postériorité)	
o COMME,	PENDANT	QUE,	TANDIS	QUE	(simultanéité)	
o À	PEINE	(…)	QUE	+	indicatif		(immédiateté)	

	
	
	
CAUSE	
	

• En	tête	ou	en	fin	de	phrase.	
• Souvent	 introduite	 par	 PARCE	 QUE,	 PUISQUE,	 COMME	 +	 indicatif	(le	 plus	

souvent)		
• Si	 indicatif	:	 cause	 réelle.	 Si	 subjonctif	 (plus	 rare)	:	 cause	 présentée	 comme	

fausse,	apparente,	incertaine.	
	
	
	
	
CONSÉQUENCE	
	

• Relation	 inverse	 de	 la	 relation	 de	 cause	 (voir	 plus	 bas	 remplacement	 et	
substitution).	

• Toujours	après	la	principale.	
• Parfois	introduite	par	SI	BIEN	QUE	(le	plus	facile	à	repérer).	
• Souvent	 introduite	 par	 un	 subordonnant	 en	 deux	 éléments	 séparés	

(TELLEMENT	(…)	QUE,	SI	(…)	QUE,	TANT	(…)	QUE).	
• Mode	le	plus	fréquent	:	l’indicatif.	

	
	
	
BUT	
	

• Confusion	fréquente	avec	la	conséquence.	
• Conjonctions	les	plus	répandues	:	POUR	QUE,	AFIN	QUE.	
• Généralement	placée	après	la	principale.	
• Mode	subjonctif.	

	
	
	



	
OPPOSITION	ou	CONCESSION	
	

• En	tête	ou	en	fin	de	phrase.	
• L’opposition	manifeste	 une	 contradiction	 entre	 deux	 faits	 qui	 coexistent	 au	

même	moment.	Peut	se	confondre	avec	le	temps.	Introduite	par	ALORS	QUE,	
QUAND,	PENDANT	QUE.	

• La	 concession	 se	 repère	 quand	 un	 des	 deux	 faits	 est	 censé	 empêcher	 la	
réalisation	 de	 l’autre.	 Introduite	 par	 BIEN	 QUE,	 QUOIQUE,	 ENCORE	 QUE,	
MALGRÉ	QUE	(populaire).	

• D’autres	possibilités	de	subordination	avec	des	éléments	séparés	(TOUT	(…)	
QUE,	SI	(…)	QUE,	QUOI	QUE,	QUI	QUE.	

• Subjonctif	dans	la	subordonnée.	
	
	
CONDITION	ou	HYPOTHÈSE	
	

• La	subordonnée	présente	une	hypothèse	dont	 la	conséquence	éventuelle	est	
exposée	dans	la	principale.	

• En	tête	ou	en	fin	de	phrase.	
• Le	plus	souvent	introduite	pas	SI	
• Verbe	à	l’indicatif	dans	la	subordonnée.	Le	verbe	de	la	principale	peut	être	au	

futur	de	l’indicatif	ou	au	conditionnel	présent	ou	passé.	
	
	
	

Transformation	/	substitution	des	subordonnées	circonstancielles	
	
	
	

Les	subordonnées	circonstancielles	sont	des	réponses	à	des	questions	de	type	QUAND	?	
OÙ	?	À	CAUSE	DE	QUOI	?	POURQUOI	?	etc.	
	
Elles	 peuvent	 être	 remplacées	 par	 d’autres	 formulations	 qui	 auront	 une	 fonction	
équivalente.	On	parle	aussi	de	substitution.	
	
Exemples	:	
	
Quand	je	me	réveille…	 À	mon	réveil…	 Groupe	nominal	
Quand	je	me	réveille…	 En	me	réveillant…	 Gérondif	
Parce	que	je	suis	fatigué,	 je	
m’assois.	

Fatigué,	je	m’assois.	 Apposition	

Comme	 tu	 n’as	 pas	 écouté,	
tu	n’as	pas	compris.	

Tu	 n’as	 pas	 écouté	 si	 bien	
que	tu	n’as	pas	compris.	

Inversion	cause	/	
conséquence.	

Tu	 n’as	 pas	 compris	 parce	
que	tu	n’as	pas	écouté.	

Tu	 n’as	 pas	 compris	 car	 tu	
n’as	pas	écouté.	

Proposition	 indépendante	
coordonnée	par	«	car	».	

	



EXERCICES 
	
	

• Analysez la proposition circonstancielle dans cette strophe. 

À peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d’eux. 

	
	

• Analysez la proposition circonstancielle dans le premier tercet. 
• Analysez l’interrogation dans le dernier tercet. 

	
	
Ils traversent ainsi le noir illimité, 
Ce frère du silence éternel. Ô cité ! 
Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, 
 
Eprise du plaisir jusqu'à l'atrocité, 
Vois, je me traîne aussi ! mais, plus qu'eux hébété, 
Je dis : que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ? 
	
	

• Analysez les propositions qui figurent dans cette phrase. 

Mais Rieux quittait déjà la salle, d'un pas si précipité, et avec un tel air, que lorsqu'il 
dépassa Paneloux, celui-ci tendit le bras pour le retenir.  

 

• Analysez les propositions soulignées dans ce passage. 

Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit 
croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu 
où l’on était si accoutumé à voir de belles personnes. 

 

• Etudiez l’expression de la cause et de la conséquence dans ce passage. 
• Transformez la phrase soulignée de façon à faire apparaître un rapport de 

cause / conséquence. 

M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté, que, lorsqu’il fut proche d’elle, et 
qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de son 
admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure 
de louanges. 

 



• Étudiez les propositions dans les passages soulignés. 
 
Hé bien ! monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un 
aveu que l’on n’a jamais fait à son mari ; mais l’innocence de ma conduite et de mes 
intentions m’en donne la force. Il est vrai que j’ai des raisons de m’éloigner de la 
cour, et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de 
mon âge. Je n’ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d’en 
laisser paraître, si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j’avais 
encore madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit 
le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver digne d’être à vous. 
Je vous demande mille pardons, si j’ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins 
je ne vous déplairai jamais par mes actions. 
 
 

• Étudiez les propositions dans ce passage. 
 
Phèdre peut seule expliquer ce mystère. 
Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, 
Permettez-moi, seigneur, de ne la plus revoir ; 
Souffrez que pour jamais le tremblant Hippolyte 
Disparaisse des lieux que votre épouse habite. 
	


