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SYNTAXE 
 L'expression du temps : 

 Les différentes formes d'expansion du nom : 

 Les pronoms personnels : 

 La forme active / la forme passive : 

 L’expression de la cause / l’expression de la conséquence : 

 L’expression de l’opinion : 

 L’expression du but : 
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 L'expression du temps : 
L'expression du temps situe l'action exprimée par un verbe dans le temps. Pour le connaître, 

on se pose ainsi la question « quand? » ou bien encore sa durée, dans ce cas, on se pose la 

question « combien de temps ? » 

 

Le complément circonstanciel de temps peut être : 

- Un adverbe (d’abord, ensuite, puis, enfin, bientôt, tôt, aujourd’hui, jadis, quelquefois…) 

- Un GN introduit ou non par une préposition (un beau jour, le mois suivant, dans trois 

minutes, depuis belle lurette (très longtemps), en un mois…) 

- Un infinitif introduit ou non par une préposition (avant de partir, après avoir mangé…) 

- Un gérondif : (en rentrant, en sortant…) 

- Une proposition participiale : (le travail fini, allez jouer dehors) 

- Une proposition subordonnée conjonctive : (depuis qu’elle fréquente l’école, elle ne parle 

plus que de ses maîtres.) 

 

Rapport temporel Mots subordonnants  Mode du verbe de la 

subordonnée 

Antériorité  Avant que,  en attendant 

que,  jusqu’à ce que 

SUBJONCTIF 

Simultanéité (actions qui se 

passent en même temps) 

Comme, quand, lorsque, 

pendant que, au moment où,  

tandis que, longtemps, 

chaque fois que, en même 

temps que…  

 

 

Indicatif 

Postériorité  Après que, à peine que,  

aussitôt que,  sitôt que, dès 

que… 

 

Indicatif 

 Les différentes formes d'expansion du nom : 

 L'adjectif qualificatif ( + les participes passés ) épithète : Il précède ou suit 

immédiatement le nom  noyau q' il qualifie. Il s'accorde en  genre et  en  nombre. (Ex : Les 

grands  enfants.      /    Une jupe   noire.) 

 Le GN prépositionnel complément du nom : Il  suit et le nom noyau auquel il est 

relié par une préposition : (a ; dans ; par ; pour  ; en ; vers ; avec ; de ; sans ; sous...) 

 La  proposition subordonnée relative : Elle suit et complète nom  noyau qui est son 

antécédent. Elle comporte le un verbe conjugué et introduit par un pronom  relatif : « qui ; 

que; où ; dont… »  (Ex : je mange que des bonbons.) Les expansions du GN servent à 

enrichir et à préciser le nom noyau. L’expansion peut être :                                              

Un GN prépositionnel / Un groupe adjectival  / Une proposition relative 
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 Les pronoms personnels : 
Pronom personnel COD : me – te – le – la - l’– nous – vous – les - en   

Pronom personnel COI : me – te – lui – nous – vous – leur – en – y 

Quelques verbes de communication qui utilisent le pronom COI. 

 

 

 

 La forme active / la forme passive : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L’expression de la cause / l’expression de la conséquence : 
1) La cause est un fait qui se produit avant un autre. Elle entraîne, provoque d'autres 

événements.  La cause est considérée comme la source ou l'origine d'un autre fait.  

- Cause simple (ou réelle) : La cause est souvent ignorée de la personne à qui l’on parle. (parce 
que, comme, étant donné que, vu que, du fait que)  

- Cause incontestable : (puisque) La cause est déjà connue ou censée être connue de la 
personne à qui l’on parle. Il s’agit d’une cause subjective qui permet de justifier un 
raisonnement.  

- Prétexte (cause fausse) : (sous prétexte que) 

cause simple du fait de, à cause de, pour, en raison de 

cause positive 

Le résultat est considéré comme heureux ou réussi. 

grâce à (seulement avec un nom ou un pronom) 

cause négative 

Le résultat est considéré comme défavorable, 

pénible. 

à cause de (seulement avec un nom ou un pronom), faute de, par 

manque de 

prétexte sous prétexte de 

parler à  téléphoner à écrire à répondre à 
demander à emprunter à prêter à rendre à 

dire à  offrir à sourire à souhaiter à 

Place des pronoms personnels COD et COI (règle générale) 

Sujet 

(ne) 

me 

te 

nous 

vous 

se 

le 

la  

les 

l’ 

lui 

leur 

y  

en  Verbe (pas) 

Auxiliaire (pas) 

participe 

Exemple : 

- Il m’en parlera. 

- Je les y invite. 

- Je ne leur en ai pas 

parlé 

- Ne le leur confie pas 

La forme passive est le résultat de la transformation d’une phrase à la forme active dont le verbe est 

transitif direct suivi d’un C.O.D : 

Les criquets dévastèrent la région.        (Verbe (f.active) au p.simple) 

    Sujet                               COD 

                                                                          

La région fut dévastée par les criquets (forme passive:(être) au p.simple  + participe passé du verbe) 

Sujet                             Complément d’agent 
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cause liée à un degré, à une intensité ou à une 

répétition 

à force de  

 

 

 
2) La conséquence est un fait qui se produit après un autre. Elle est le résultat, le fruit, le produit 
de faits précédents. 
La conséquence est le résultat d'un seul fait pris dans sa globalité. 

Conjonctions 
jusqu'à ce que, au point que, de façon que, de telle façon que, tant que, tellement que, si bien que, 
de sorte que, de telle sorte que, de manière que, de telle manière que 

 L’expression de l’opinion : 
Pour exprimer ton opinion, tu peux employer : 

1°) un verbe d’opinion. Ex : Je cois, je pense, il me semble, il me parait etc.…. 

2°) une locution. Ex : Selon moi, d’après moi, à mon avis etc. 

3°) un adjectif. Ex : Beau, gentil, laid, etc.… 

4°) un adverbe. Ex : Bien, mal, pis, etc.… 

5°) un comparatif ou un superlatif. Ex : Plus…que, moins…que, le plus…de, etc. 

Remarque : 

            Lorsque les verbes exprimant une opinion sont employés avec la négation, le plus 

souvent, ils sont suivis du subjonctif. 

Ex : Je suis sûr qu’il est capable de régler ce problème. 

     Je ne suis pas sûr qu’il soit capable de régler ce problème. 

 L’expression du but : 
Le but est le résultat, l’objectif que l’on cherche à atteindre. Son expression se fait par 

l’intermédiaire d’un complément circonstanciel de but. 

- Le complément circonstanciel de but  est un complément qui nous renseigne sur la finalité, 

le but dans lequel une action est menée. Il répond à la question : « dans quel but ? » 

Le but (c. c. de but) peut être exprimé dans une phrase simple par :  

 Une préposition (pour)  

 Une locution prépositive (afin de ; de peur de ; de crainte de) 

Ex :      Je joue pour gagner. 

Le but (proposition subordonnée circonstancielle finale) peut être exprimé dans une phrase 

complexe par :  

 Des locutions conjonctives: pour que ; afin que ; de peur que ; de crainte que 

La proposition subordonnée, complément circonstanciel de but, est appelée proposition 

subordonnée circonstancielle finale. Elle est introduite par des locutions comme : « afin que, - 

pour que, - de peur que, - de crainte que ». Le verbe est conjugué au mode subjonctif. 

Ex :      Elle parle fort afin que tout le monde entende. 
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