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Chapitre9:LesauxiliairesetlessemiǦauxiliaires
I.Lesauxiliaires
Lesverbesàlaformeactive
On forme les temps composés avec l’auxiliaire avoir où être suivi du participe passé. C’est le
temps de l’auxiliaire qui différencie les temps composés.
Verbes conjugués avec l’auxiliaire avoir
Î Ce sont les plus nombreux
Verbes conjugués avec l’auxiliaire être
Î Des verbes de mouvement qui indiquent un déplacement dans l’espace ou un
changement de lieu :
o Aller, arriver, descendre, entrer, monter, partir, passer, retourner, sortir,
tomber, venir
Î Quatre verbes d’état
o Devenir, rester, naître, mourir
Cas particulier
Î Certains verbes de mouvement sont conjugués avec avoir quand ils sont suivis d’un
complément d’objet direct (COD)
o (r)entrer, descendre, monter, passer, retourner, sortir
Les clients de la chambre 201 sont déjà montés.
< > Le portier de l’hôtel a monté leurs bagages dans la chambre.
Î Le changement d’auxiliaire peut correspondre à un changement de sens.
Passer :
J’ai passé du temps à préparer ce canard à l’orange.
< > Je suis passé par l’avenue Victor Hugo pour rentrer chez moi
Retourner :
Le jardinier a retourné la terre avant de planter les salades.
< > Elle est retournée dans le laboratoire chercher le livre qu’elle avait oublié.
Lesverbesàlaformepassive
(voir la forme passive)
Lesverbespronominaux
Î Toujours avec être
Nous nous sommes promenés au bord de la rivière.

II.LessemiǦauxiliaires
Î Ce sont des verbes toujours suivis d’un infinitif. Il y a plusieurs sortes de semiauxiliaires.
Ilsindiquentletemps
Le futur
Î Aller + infinitif : futur proche
Le bébé va s’endormir.
Î Devoir + infinitif
Marie devait passer me voir hier.
Le passé
Î Venir de + infinitif : passé récent
Victoire venait de partir quand Renaud est arrivé.
Les verbes aller et venir suivis de l’infinitif sont aussi des verbes de mouvement :
Semi-auxiliaires
Verbes de mouvement
Aller : Il va rentrer dans 5 minutes.
Tu pars ? Oui, je vais acheter des timbres
Venir : Il vient de rentrer
On a sonné. C’est le technicien qui vient
réparer le lave-linge.
Ilsindiquentunaspectduverbe
Î Le début :
o Se mettre à, commencer à/de, être sur le point de
En entendant cette histoire, tout le monde s’est mis à rire.
Î Le déroulement :
o Être en train de, continuer à
Ne dérange pas Stanislas ! Il est en train de travailler
Î La fin d’une action :
o Finir de, cesser de, arrêter de
Tu peux prendre le journal. J’ai fini de le lire
Ilsontunevaleurmodale
Î Ils indiquent l’attitude, la façon de penser de celui qui énonce la phrase.
Devoir
Î L’obligation
Tout le monde doit respecter la loi.
Î La probabilité
Quelle chaleur ! Il doit faire au moins 35°C
Pouvoir
Î La capacité de faire quelque chose
Cet avion pourra transporter plus de 700 passagers.
Î L’autorisation
Est-ce que je peux prendre une photo de cet adorable bébé ?
Î La politesse
Tu peux me prêter ta voiture demain ?

Î L’éventualité, la probabilité
Attention ! Il a neigé, on peut glisser.
! Ne confondez pas pouvoir et savoir !
Î Pouvoir : être capable de faire quelque chose physiquement ou intellectuellement.
Il peut courir le 100 mètres en 12 secondes !
Î Savoir : connaître les règles, la technique
Il sait très bien jouer au tennis.
Les verbes faire et laisser
Î Faire : être la cause d’une action
Il faut que je fasse réparer la télévision qui ne marche plus.
Î Laisser : ne pas empêcher une action
Taisez-vous ! Laissez parler Pauline !

Chapitre11:Laforme(ouvoix)passive
I.Formationdelavoixpassive
Le passage de la forme active à la forme passive
- Le COD du verbe actif devient le sujet du verbe passif.
- Le sujet du verbe actif devient le COD du verbe passif, introduit par la préposition
par.
- Le verbe de la forme active se transforme ; il est remplacé par être + pa.pa.
M. Lévêque dirige notre équipe Æ Notre équipe est dirigée par M. Lévêque.
! Temps composés !
L’arbitre a sifflé la fin du match. Æ La fin du match a été sifflée par l’arbitre.
Seuls les verbes transitifs directs peuvent se mettre à la forme passive !
Inviter qqn
<>
Téléphoner à qqn
Bernard a invité Cathérine à dîner. (COD)
Bernard a téléphoné à Cathérine. (COI)
Æ Cathérine a été invitée à dîner par Bernard
Æ La transformation passive = impossible
La conjugaison passive
Temps du verbe Æ indiqué par l’auxilière.
Indicatif
Présent
La loi est votée par les députés.
Futur
sera votée
Futur antérieur
aura été votée
Passé composé
a été votée
Imparfait
était votée
Plus-que-parfait
avait été votée
Passé simple
fut votée
Passé antérieur
eut été votée
Conditionnel
Présent
La loi serait votée par les députés.
Passé
aurait été votée

Subjonctif
Présent
Passé

Il faut que la loi soit votée par les députés.
ait été votée

! Futur proche et passé récent !
Cette loi va être votée par les députés.
Cette loi vient d’être votée par les députés.

II.Emploidelaformepassive
Comparaison de la forme active et de la forme passive
Î Pas absolument équivalentes.
On préfère la forme passive quand on veut mettre en valeur le sujet du verbe.
La pyramide du Louvre a été construite par le célèbre architecte I.M. Pei.
< > Le célèbre architecte a construit la pyramide du Louvre.
On insiste ainsi sur le résultat de l’action
En France, le président de la République est élu pour cinq ans.
La forme passive a aussi une valeur de description ; dans ce cas, le pa.pa. devient un adjectif
qualificatif.
Il y a un supermarché ouvert près de chez moi jusqu’à 23 heures.
Le complément d’agent : par ou de ?
Î La plupart des verbes : avec la préposition ‘par’
Î Quelques-uns : avec la préposition ‘de’
o Verbes de description
 Être accompagné, composé, couvert, décoré, entouré, fait, garni, orné,
planté, précédé, rempli, …
Le parc était entouré d’un très haut mur.
o Verbes de sentiment
 Être admiré, adoré, aimé, apprécié, craint, estimé, haï, méprisé, redouté,
respecté, …
Je suis très déçu de ce mauvais résultat ; j’avais beaucoup travaillé.
D’autres verbes sont employés au sens propre avec la préposition ‘par’ et au sens figuré avec
la préposition ‘de’.
Cet arbre a été touché par la foudre
< > Je suis très touché de votre gentillesse.

III.Autresmoyensd’exprimerlepassif
La forme pronominale de sens passif
Î Le sujet est généralement un non-aimé. L’agent n’est pas indiqué.
Le vin rouge ne doit pas se boire glacé (= ne doit pas être bu)
Le verbe faire + infinitif
Î Peut avoir un sens passif
Les forces de police ont fait évacuer la salle (= la salle a été évacuée par les forces de
police)

Se faire et se laisser + infinitif
Î Le sujet est toujours un animé. L’agent n’est pas toujours exprimé.
o ‘se faire’ : suppose une certaine responsabilité du sujet.
Mon père va se faire opérer par le Professeur Legrand. (= il va être opéré)
o ‘se laisser’ : insiste sur la passivité du sujet
L’enfant s’est laissé soigner sans pleurer (= il a été soigné)
Le passif impersonnel
Î Certains verbes passifs peuvent s’employer impersonnellement. Cet emploi atténue
l’importance du sujet.
Il a été décidé de limiter la vitesse sur les routes. (= on a décidé de…)
Il a été prouvé que le tabac cause de nombreux cancers. (= on a prouvé que…)

Chapitre13:Lesconstructionsimpersonnelles
= des verbes employés à la 3e personne du singulier. Le sujet ‘il’ ne représente rien.
Verbesd’indicationmétéorologique
Î Il pleut, il neige, il gèle, …
Il a beaucoup plu cette nuit.
Î Il fait + adjectif ou nom
Il fait froid, beau, bon, doux, chaud, …
Il fait un temps splendide, …
Il fait 15°C
Ilest+expressionsdetemps
Î Pour indiquer un moment
Il est midi, tôt, tard, …
Î Pour indiquer une obligation
Il est temps que vous partiez pour l’aéroport
Il est l’heure de coucher les enfants.
Ilya+nomoupronom
Î Pour indiquer l’existence d’une personne ou d’une chose
Il y avait vraiment beaucoup de monde à la plage.
Il y a du soleil aujourd’hui.
Î Pour indiquer le temps ou la distance
Il y a 20km entre Paris et Versailles.
J’ai rencontré Léa il y a cinq ans au cours d’un voyage en Thaïlande.

Ilfaut
Î Pour exprimer l’obligation
o Il faut + infinitif ou nom
o Il faut + subordonnée introduite par que + subj.
Il faut un permis de conduire pour conduire une voiture.
Il faudra venir demain à 18 heures.
Ils’agitde
Î Pour indiquer le sujet, le thème
o Il s’agit de + nom
Dans L’Etranger de Camus, il s’agit d’un homme qui se sent étranger à lui-même et au
monde.
Î Pour exprimer l’obligation, le conseil
o Il s’agit de + infinitif
Après tant de discussions, il s’agit de prendre enfin une décision.
Ilest+adjectif
x

Il est + adjectif + de + adjectif
+ que + subjonctif ou indicatif
x Il est normal, important, possible, étonnant, …
Il est important d’avoir ses papiers en règle.
Il était évident que l’enfant pleurait parce qu’il avait mal.
Verbes+que+indicatifousubjonctif
Î Le choix du mode dépend du sens du verbe.
o Il paraît que, il arrive que, il me semble que, il semble que, il vaut mieux que,
il se peut que, il suffit que, …
Il paraît que le vin sera excellent cette année.
Il arrive qu’on puisse patiner sur ce lac.
Verbessuivisd’un«sujetréel»
Î Le « sujet réel » = le nom placé après le verbe. La construction impersonnelle donne
moins d’importance au sujet et insiste sur le verbe.
Il reste quelques places dans le train de 14 heures.
Il me manque 5 euros pour acheter ce livre.
Verbesàlaformepassiveoupronominale
Il est rappelé qu’il est interdit de fumer. (= on rappelle qu’on interdit de fumer)
Il s’est produit une explosion dans une usine de produits chimiques. (= une explosion s’est
produite…)

Chapitre14:L’indicatif
II.Lestempsdupassé
L’imparfait
Formation
Î Régulière pour tous les verbes :
o Radical de la 1re personne du pluriel de l’indicatif présent + -ais, -ais, -ait, ions, -iez, -aient
Nous chantons ĺ je chantais, nous chantions
Nous finissons ĺ je finissais, nous finissions
Emploi
Î L’imparfait indique une action en cours d’accomplissement. Il n’a pas de limites
précises dans le temps.
Î Il s’emploie dans une description, un commentaire, une explication, …
En 1990, je faisais mes études de médicine à Montpellier.
Du haut de la colline, on apercevait un petit village dont les toits brillaient au soleil.
Î Il s’emploie pour exprimer une habitude.
Î Il est souvent accompagné d’une indication temporelle.
Autrefois, la bibliothèque n’était pas ouverte le dimanche.
Pendant les vacances, nous faisions toujours de longues balades à vélo.
Î Employé avec la conjonction ‘si’, l’imparfait n’est pas un temps du passé.
Il exprime l’hypothèse ou l’irréalité d’un fait présent.
Si nous avions une voiture, nous pourrions aller visiter les châteaux de la Loire.
Î Il s’emploie aussi dans une formule de politesse : valeur d’atténuation
Excusez-moi de vous déranger ; je voulais vous demander un renseignement.
Lepassécomposé
Formation
Î Auxiliaire être ou avoir au présent + participe passé
Emploi
Î Pour exprimer un fait accompli à un moment donné du passé (proche ou lointain).
o Fait ponctuel
Napoléon est né en Corse en 1769
o Succession d’événements
À la fin du match, le journaliste est descendu sur le court de tennis, il a tendu le
micro au jeune champion et il lui a posé beaucoup de questions.
o Répétition
J’ai vu ce film 4 fois
o Durée limitée
Elle a fait son choix en cinq minutes.

Î Il exprime l’antériorité d’un fait qui a des prolongements dans le présent.
Quand on a perdu sa carte bancaire, il faut tout de suite le signaler à la banque.
Imparfait et passé composé
Î Souvent difficile de savoir s’il faut employer l’imparfait ou le passé composé.
La foule sortait du cinéma quand l’orage a éclaté.
< > Il pleuvait quand nous sommes sortis du cinéma.
Dans ma jeunesse, je jouais régulièrement au tennis.
< > Cet été, j’ai joué très régulièrement au tennis.
Lepassérécent
Formation
Î Venir au présent ou à l’imparfait + de + infinitif
Emploi
Î Pour exprimer un fait accompli depuis peu de temps.
Il est 20h. Le magasin vient de fermer.
Î Dans un contexte passé, le verbe ‘venir’ est à l’imparfait
Le magasin venait de fermer ses portes quand je suis arrivé pour faire mes courses.
Lepassésimple
Î Un temps réservé à la langue écrite !
Formation
Î Le radical de passé simple est le même à toutes les personnes.
o Verbes du premier groupe :
Radical + -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent
o Verbes du deuxième groupe :
Radical + -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent
o Verbes du troisième groupe:
Radical + -is, -is, -it, -îmes, -îtes, irent
Radical + -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent
Emploi
Î Mêmes valeurs que le passé compose, sauf celle de l’antériorité par rapport au présent.

III.Lestempsdel’antérioritédanslepasé
LeplusǦqueǦparfait
Formation
Î Auxiliaire avoir ou être à l’imparfait + participe passé
Emploi
Î Exprime l’antériorité d’un fait passé par rapport à un autre fait passé :

o Par rapport au passé composé
J’ai beaucoup aimé le roman que tu m’avais conseillé de lire.
o Par rapport à l’imparfait
Les randonneurs avaient marché plusieurs heures et ils mouraient de soif.
o Par rapport au passé simple
Il crut qu’elle avait lu ce roman car elle en parlait très bien.
Î Employé avec la conjonction ‘si’, il exprime l’irréalité d’un fait passé.
Si nous avions eu plus de temps, nous nous serions arrêtés pour visiter Dijon.
Ah ! Si tu avais suivi mes conseils !
Lepasséantérieur
Formation
Î Auxiliaire avoir ou être au passé simple + participe passé
Emploi
Î Langue écrite !
Î S’emploie dans la subordonnée de temps, pour manquer l’antériorité immédiate par
rapport à un passé simple.
Dès qu’il eut prononcé ces mots, un concert de protestations s’éleva dans la foule.
Lepassésurcomposé
Formation
Î Auxiliaire avoir ou être au passé composé + participe passé
Emploi
Î S’emploi dans la subordonnée de temps, pour manquer l’antériorité immédiate par
rapport à un passé composé.
Î Peu employé.

Chapitre19:Leparticipe
I.Leparticipeprésent
Formation
Le pa. prés. est formé sur le radical de la 1re personne du pluriel de l’indicatif présent + -ant.
Regarder : nous regardons ĺ regardant
Agir : nous agissons ĺ agissant
Emploi
Le participe présent employé comme verbe
Î Il se rapporte à un nom ou à un pronom mail il est invariable.
Voulant bronzer, elle se met de la crème
elle s’est mis

Î Il peut avoir la valeur d’une subordonnée relative
Les personnes ayant un ticket bleu doivent se présenter au contrôle.
Î Il peut avoir la valeur d’une subordonnée circonstancielle
Ne sachant pas comment vous joindre, je n’ai pas pu vous prévenir de mon retour.
Î Dans la subordonnée participiale, le participe présent a son sujet propre.
La neige n’arrêtant pas de tomber, la circulation était très difficile.
Le gérondif : en + participe présent
Il s’emploie avec un autre verbe pour indiquer la simultanéité de deux actions faites par le
même sujet.
Î Il joue le rôle d’un complément circonstanciel qui exprime :
o Le temps
Mercredi, en sortant de la bibliothèque, j’ai rencontré 2 camarades d’universtité
o Quand on veut insister sur la durée, gérondif est précédé de ‘tout’
Elle aime travailler tout en écoutant de la musique.
o La cause
L’enfant a pris froid en sortant sans bonnet ni écharpe.
o La manière
Lus s’est mis en colère. Il est parti en claquant la porte.
o La condition
En arrivant de bonne heure le premier jour des soldes, vous ferez de bonnes
affaires.
o L’opposition
Tout en travaillant beaucoup pour ses examens, il fait souvent la fête.
L’adjectif verbal
Certains participes présents sont devenus des adjectifs verbaux.
Ils s’accordent avec le nom auquel ils se rapportent.
Des livres intéressants, une rue très passante, des personnes bien portantes.
Elle mène une vie fatigante (= adj. verbal)
< > Ce traitement la fatiguant beaucoup, elle a dû arrêter de travailler (=pa. prés.)

II.Leparticipepassé
Formation
Î Pour les verbes du 1er groupe et du 2e groupe, le pa. pa. est formé sur le radical de
l’infinitif.
Manger ĺ mangé
finir ĺ fini
e
Î Pour les verbes du 3 groupe, un grand nombre de pa.pa. sont irréguliers.
Partir ĺ parti
ouvrir ĺ ouvert
Mettre ĺ mis
peindre ĺ peint
Dire ĺ dit
savoir ĺ su

Emploi
Le participe passé employé comme verbe
Î Avec l’auxiliaire avoir ou être : les temps composés
Elle a parlé, il est sorti, …
Î Avec l’auxiliaire être : la voix passive
Elle est invitée
Î Employé seul : se rapporter à un nom ou à un pronom
J’ai trouvé une chambre à louer dans un appartement habité par une vieille dame.
Î Forme composée du participe : auxiliaire au participe présent + pa.pa.
o Permet d’exprimer l’antériorité de l’action par rapport au verbe principal.
Les élèves ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat entrent sans examen
dans cette école.
Î Dans la subordonnée participiale, le participe a son sujet propre.
L’usine de la ville ayant fermé, plus de cent personnes sont maintenant au chômage.
Le participe passé employé comme adjectif qualificatif
Un grand nombre de participes passés sont devenus des adjectifs qualificatifs.
Une porte ouverte, un oiseau mort, des légumes surgelés
! Ne confondez pas le pa.pa. (sens passif) et l’adjectif verbal (sens actif)
Amusé
Amusant
Choqué
Choquant
Déçu
Décevant
Énervé
Énervant
Bouleversé
Bouleversant
Les spectateurs étaient très émus par le film.
< > C’était un film très émouvant.
L’accorddeparticipepassé
Employé seul
Î Pa.pa s’accorde avec le nom auquel il se rapporte
Des routes enneigées, une montre achetée en Suisse, …
Employé avec être
Î Pa.pa. s’accorde avec le sujet
Elle est sortie après le déjeuner.
Nous avons été très intéressés par cette émission.
Employé avec avoir
Î Pa.pa. ne s’accorde jamais avec le sujet, mais il s’accorde avec le COD, quand celui-ci
est placé devant le verbe.
Deux cas possibles :
o Le complément est un pronom personnel
Ces poires sont délicieuses ; je les ai achetées au marché.
o Le complément est le pronom relatif ‘que’
Les lettres que J.-P. Sartre a écrites à S. de Beauvoir ont été publiées sous le titre
‘Lettres au Castor’.

Cas particuliers
Î Pa.pa. des verbes impersonnels : toujours invariable.
J’ai mal supporté la chaleur qu’il a fait cet été.
Î Verbes faire + infinitif et laisser + infinitif : participe reste invariable
Ma voiture était en panne ; je l’ai fait réparer.
Î Pa.pa. des verbes voir, regarder, entendre, écouter, sentir, envoyer suivis d’un
infinitif : s’accordent avec le COD quand celui-ci est également le sujet de l’infinitif.
L’actrice que j’ai vue jouer était merveilleuse.
< > La pièce que j’ai vu jouer était de Ionesco.

Chapitre26:Lapropositionsubordonnéerelative
Lespronomsrelatifs
Qui : sujet
Î L’antécédent est un nom
Le diamant et l’émeraude sont deux pierres précieuses. Elles coûtent très cher.
¾ Le diamant et l’émeraude sont deux pierres précieuses qui coûtent très cher.
Î L’antécédent est un pronom
Adressez-vous à l’employé d guichet n° 5, celui qui s’occupe des passeports.
Lorsque l’antécédent est un pronom personnel, le verbe est à la même personne que ce
pronom.
C’est moi qui ai fait ça.
Que : complément d’objet direct (COD)
Î L’antécédent est un nom
Nous avons des cousins brésiliens. Nous voyons ces cousins très rarement.
¾ Nous avons des cousins brésiliens que nous voyons très rarement.
Î L’antécédent est un pronom
Voilà Adrienne Lefort. C’est elle que j’ai proposée pour le poste d’assistante de direction.
‘Dont’ remplace un complément introduit par ‘de’
Î Dont peut être :
o Complément du nom
Je suis très content de mon téléphone portable. L’écran de ce téléphone portable
est très lisible.
¾ Je suis très content de mon téléphone portable dont l’écran est très lisible.
o Complément du verbe
J’ai écouté avec plaisir ce pianiste. On m’avait beaucoup parlé de ce pianiste.
¾ J’ai écouté avec plaisir ce pianiste dont on m’avait beaucoup parlé.
o Complément de l’adjectif
J’ai acheté un ordinateur. Je suis très satisfait de cet ordinateur.
¾ J’ai acheté un ordinateur dont je suis très satisfait.

Ce + qui / que / dont
L’antécédent est le pronom neutre ce. Le sens de ce est indiqué par le contexte.
Voici le menu. Choisis ce que te plaît.
Écoutez bien ce que je vais dire.
Le pronom ce peut aussi reprendre la phrase qui précède.
Les Dufort nous ont invités à dîner dimanche, ce qui nous a fait plaisir.
Jules et Marie viennent d’acheter une maison à la campagne, ce dont ils rêvaient
depuis bien longtemps !
Où : complément de lieu ou de temps
Î Complément de lieu
La Bourgogne et le Bordelais sont des régions ; on produit de très bons vins dans ces
régions.
¾ La Bourgogne et le Bordelais sont des régions où on produit de très bons vins.
o Où s’emploie aussi après les adverbes ‘là’ et ‘partout’ qui sont les antécédents
Tournez à droite, là où il y a une station d’essence.
Partout où Julien va, il se fait des amis.
o Où s’emploie aussi avec les prépositions ‘de’ et ‘par’
Montez au dernier étage de la tour Eiffel d’où vous aurez une vue magnifique sur
Paris.
Indiquez-moi la route par où il fait passer.
Î Complément de temps
Nous étions aux États-Unis l’année où il y a eu un violent tremblement de terre en
Californie.
Préposition + qui ; préposition + lequel / laquelle / lesquels / lesquelles
Î L’antécédent est une personne : préposition + qui / lequel
C’est un ami ; je vais souvent faire du vélo avec cet ami.
¾ C’est un ami avec qui je vais souvent faire du vélo.
avec lequel je vais souvent faire du vélo.
Î L’antécédent est un animal ou un inanimé : préposition + lequel / laquelle /
lesquel(le)s
Au zoo, il y a des animaux. Il est interdit de donner de la nourriture à ces animaux.
¾ Au zoo, il y a des animaux auxquels il est interdit de donner de la nourriture.
Contractions avec à ou de :
À + lequel = auquel
À + lesquels = auxquels
À + lesquelles = auxquelles
MAIS
à laquelle

De + lequel = duquel
De + lesquels = desquels
De + lesquelles = desquelles
MAIS
de laquelle

Î De qui / duquel à la place de dont
Impossible d’employer ‘dont’ après les prépositions composées :
À côté, près de, à cause de, au cours de, au milieu de, au-dessus de, …

Préposition + quoi
Î L’antécédent est ce, quelque chose, rien
Les droits de l’homme, c’est ce pour quoi nous nous battons.
La violence à l’école, c’est quelque chose contre quoi il faut lutter.
Î Dans certaines expressions, l’antécédent est la phrase qui précède.
Range tes affaires, après quoi tu pourras jouer !
Lapropositionsubordonnéerelative
La place du sujet
Dans la proposition subordonnée relative, généralement le sujet précède le verbe, mais
lorsque le sujet est un nom et que le verbe n’a pas de complément, l’inversion est fréquente.
Le bruit que fait cette machine est insupportable
que cette machine fait est insupportable
La subordonnée relative incise
La proposition subordonnée relative peut être « incise », c’est-à-dire placée à l’intérieur d’une
autre proposition. On ne sépare pas le pronom relatif de son antécédent.
Le satellite qu’on vient de lancer permettra de recevoir dix chaînes de télévision de
plus.
Le mode dans la proposition subordonnée relative
Généralement : l’indicatif
Dans une phrase qui exprime l’hypothèse : le conditionnel
Le subjonctif :
x Une phrase qui exprime le désir, la demande
J’ai trouvé un hôtel où les chiens sont acceptés.
< > Je cherche un hôtel où les chiens soient acceptés.
x Une phrase qui implique une exception, une restriction
o Après un superlatif ou des expressions comme le seul, l’unique, le premier
o Après une expression négative rien, personne, aucun(e), pas un(e), pas de,
ne…que, …
L’infinitif : pour insister sur l’idée de possibilité après un pronom relatif précédé d’une
préposition ou après le pronom ‘où’.
Fonction

Antécédent animé
(personne)

Antécédent inanimé
(chose & animal)

Sujet
Complément d’objet
direct
Complément
introduit par de
Prépositions
composées avec de (à
côté de, près de,…)
Complément
introduit par d’autres
expressions

Qui
Que

Qui
Que

Antécédent neutre
(ce, quelque chose,
rien)
Qui
Que

Dont

Dont

Dont

À côté de qui
(à côté duquel)

À côté duquel
À côté de laquelle
À côté desquel(le)s
Pour lequel
Pour laquelle
Pour lesquel(le)s

À côté de quoi

Pour qui
(pour lequel)

Pour quoi

Complément
introduit par à

À qui
(auquel)

Complément de lieu
Complément de
temps

Chez qui

Auquel
À laquelle
Auxquel(le)s
Où
Où

À quoi

Chapitre27:Lesprépositionssubordonnéescomplétivesintroduites
par«que»
Emploidel’indicatif
Î L’indicatif : le mode qui présente un fait comme certain, il s’emploie dans la
proposition subordonnée complétive lorsque la proposition principale exprime une
déclaration, une opinion, une constatation.
Î La proposition subordonnée complétive peut dépendre :
o D’un verbe
Je pense que tu as raison d’aller passer un a à l’étranger.
Certains croient qu’on pourra vivre un jour sur une autre planète.
o D’une construction impersonnelle
Il paraît que les effets spéciaux de ce film sont extraordinaires.
C’était évident que personne ne savait exactement ce qui s’était passé.
o D’un adjectif
Je suis sûr que tu trouveras vite un travail avec ce diplôme d’informatique.
o D’un nom
Sabine avait l’impression que tout le monde le regardait.
Les policiers ont l’espoir que l’assassin sera très vite identifié.
o D’un adverbe : bien sûr, évidemment, heureusement, peut-être, probablement,
sans doute, …
Le vent se lève. Peut-être qu’on pourra faire du bateau cet après-midi.
Principaux verbes et expressions suivis de l’indicatif
ĺ livre p.213
Emploidusubjonctif
Î Mode qui exprime une appréciation ou l’interprétation d’un fait, il s’emploie dans la
proposition subordonnée complétive lorsque le verbe de la proposition principale
exprime les nuances suivantes :
La volonté, l’obligation, le conseil
La proposition subordonnée complétive peut dépendre :
x D’un verbe
Les parents de Julie veulent qu’elle fasse des études de droit.
Il a demandé que le courrier soit prêt pour 18h.
x D’une construction impersonnelle
L’hiver approche. Il faut que vous vous fassiez vacciner contre la grippe.
Il vaudrait mieux que tu lui dises la vérité.

