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EXERCICE I  

Complète les phrases par la conjonction de subordination de cause qui convient. 

1-…………………….les pompiers sont arrivés à temps, toutes les victimes ont été 

sauvées.  

2-Elle refuse de lui adresser la parole ……………………….. elle le soupçonne de 

l’avoir trahie.  

3-Cette dame est inconsolable ………………………………… elle n’a aucune 

nouvelle de ses fils partis à la guerre.  

EXERCICE II Complète chaque phrase et donne la fonction de la subordonnée 

exprimée.  

1-Les spectateurs hurlent étant donné que…………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………. 

2-Tout le monde s’inquiète de ce que ………………………………………………… 

Fonction :……………………………………………………………………………………. 

3-Tous les invités que………………………………………………..…se sont excusés. 

Fonction :……………………………………………………………………………………… 

 

EXERCICE III      Ajoute une proposition subordonnée relative à chaque 

groupe nominal souligné. 

1-Un camion …………………………………………………………passa à toute 

allure. 

 

2-Le jardinier avait coupé les belles fleurs……………………………………….... 

 

3-Le jeune auteur vient de publier un roman……………………………………. 

 

4-La plantation …………………………………………donnait de nombreux 

légumes 



 

5-De la jeep  …………………………………………………………… ils aperçurent un  

 

éléphant...…………………………………………………………………………… 

 

 

 

EXERCICE IV    Ajoute une proposition subordonnée complétive à chaque 

proposition principale. Attention au mode. 

 

1-L’élève soutient……………………………………………………………………… 

2-Elle préfère……………………………………………………………………………. 

3-L’examinateur doit reconnaître …………………………………………………. 

4-Les spectateurs souhaiteraient …………………………………………………... 

5-Le règlement précise……………………………………………………………….. 

 

EXERCICE V   Ajoute une proposition subordonnée circonstancielle de cause 

à chaque proposition principale. 

 

1-Il faut prendre des dispositions…………………………………………………… 

2-Ces fruits sont trop chers…………………………………………………………… 

3-L’orthographe française est difficile………………………………………..…… 

4-Les spectateurs hurlent…………………………………………………………….. 

5-L’incendie de propage rapidement……………………………………………. 

6-Ali répare le vélo d’Ousmane ……………………………………………………. 

 

EXERCICE VI   Relie chaque couple d’indépendantes par une conjonction de 

cause. 

1-Les pistes sont impraticables ……………….........................les pluies ont été très 

abondantes.   



2- Les arbres ont été taillés……………………………….……….la saison des pluies 

s’annonce. 

3-La plantation a été saccagée…………………………….une bande de singes 

s’y est introduite.. 

4-Il a eu un accident…………………………………………… il ne s’est pas arrêté. 

5-Il ne boit que du lait………………………………………………il est malade. 

6-Le crayon est cassé…………………………………………….il est tombé. 

EXERCICE VII   Complète ces phrases par le pronom personnel qui convient. 

1-Ces enfants sont trop gâtés, on .............…... donne tout ce qu’ils veulent ! 

2-Arrête de ………………. gronder. Explique……………………..plutôt la gravité 

de ce qu’elle a fait. 

3-Veux-tu de la cause ? Oui j’………….veux bien. 

4-Tu devrais rendre ce cahier à Mohamed. Il ……………….appartient. 

5-Je voudrais avoir une BMW, si vous saviez comme j’……………rêve ! 

6-je cours chercher mes livres. Je ……………..ai oubliés en classe. 

7-As-tu déjà réfléchi à ton orientation ? Oui, j’……….pense depuis longtemps. 

8-Je voudrais des crevettes mais je ne sais pas combien il……………..faut pour 

six personnes. 

EXERCICE VIII  Orthographie correctement les participes passés. 

1-Elles ont beaucoup appréci…….ce spectacle. 

2-Les mangues que nous avons cueill………n’étaient pas mûres. 

3-Les exemples qu’elles ont donn……….n’ont pas convaincu……..le jury. 

4-Avez-vous goût………ces caramels ? Je les ai trouv……….délicieux. 

5-Leur fille leur a écri……….une longue lettre. 

6-La maison qu’ils ont lou……………..est humide. 

7-Les jouets que nous leur avons offer…….leur ont beaucoup plu……… 

8-Le forgeron a soigneusement rangé………….ses outils.  



EXERCICE IX  Complète ces phrases en conjuguant le verbe entre 

parenthèses au conditionnel présent puis passé. 

1-Si j’avais de l’argent, j’………………………./………………………….….(acheter) 

une grande maison. 

2-Si tes parents le voulaient, tu……………………/……………………………..(sortir) 

le week-end. 

3-Tu ……………/……………………….. (avoir) de meilleurs résultats si tu étudiais. 

4-Je ……………………./…………………………….(vouloir) rencontrer le médecin. 

5-Je lui ……………………/………………………………(administrer) volontiers une 

belle claque. 

 


