
GRAMMAIRE

Les questions du brevet :

► Dans la phrase « … », distinguez la cause et la conséquence.
► Modifiez la phrase « … » de façon à exprimer la cause/la conséquence sous la 
forme d’une subordonnée.
► Justifiez le mode employé dans la subordonnée « … ».

 Comment distinguer la cause et la conséquence ?

La conséquence est le résultat réel d’un autre fait qui est sa cause. Il
n’y a pas de conséquence sans cause (principe de causalité).

Sur l’axe du temps, la cause précède toujours la conséquence (c’est
ce qui définit le temps).

F « Il a une indigestion parce qu’il a trop mangé. »

t1 t2

il a trop mangé il a une indigestion
(cause) (conséquence)

Si  l’on  inverse  la  cause  et  la  conséquence,  on  obtient  un  énoncé
illogique ou absurde.

F « Il a trop mangé parce qu’il a une indigestion. » (??)

F « Il a une indigestion, c’est pourquoi il mange trop. » (??)
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 Comment s’expriment la cause et la conséquence ?

Le rapport de cause à effet peut s’exprimer de plusieurs façons. Dans
une phrase  complexe,  on  peut  exprimer  ce  rapport  dans  les  deux
sens, au choix :

Ü la  proposition  principale  pose  la  cause  et  la  proposition
subordonnée donne la conséquence :

F « Il s’est tellement entraîné qu’il a gagné. »
prop. subordonnée
de conséquence

F « S’il a gagné, c’est qu’il s’est beaucoup entraîné. »
prop. subordonnée
de conséquence

Ü la  proposition  principale  pose  la  conséquence  et  la  proposition
subordonnée donne la cause :

F « Il a gagné parce qu’il s’est beaucoup entraîné. »
prop. subordonnée
de  cause

F « Comme il s’est beaucoup entraîné, il a gagné. » 
prop. subordonnée
de  cause

Ü deux propositions indépendantes et coordonnées donnent l’une la
cause, l’autre la conséquence :

F « Il s’est beaucoup entraîné, donc il a gagné. »

F « Il a gagné car il s’est beaucoup entraîné, . »
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 Comment distinguer le but de la conséquence ?

La  conséquence (= l’effet) est un fait réel qui résulte d’un autre fait
réel. Elle peut être voulue ou non.

Le  but (=  la fin,  l’objectif)  est  un fait  non encore réalisé,  un résultat
qu’on cherche à atteindre (et qui ne se réalisera peut-être pas). C’est
l’objet d’une volonté, d’une intention, d’un désir.

F « Je l’ai appelé, c’est pourquoi il est venu. » → conséquence

F « Je l’ai appelé pour qu’il vienne. » → but

 Comment le verbe exprime-t-il  la conséquence et le but ?

Comme la conséquence est un fait réel, elle s’exprime par un verbe à
l’indicatif (au présent, au passé ou au futur).

F « c’est pourquoi il est venu. » → indicatif passé composé

Comme  le  but  est  un  fait  irréel  et  hypothétique,  il  s’exprime
normalement par un verbe au subjonctif présent.

F « pour qu’il vienne. » → subjonctif présent

Mais le but peut aussi être exprimé par un  groupe infinitif (avec une
préposition de but), si le sujet est le même pour les deux verbes de la
phrase.

F « Il s’est déplacé pour me voir. » → groupe infinitif
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 Les conjonctions

Ü Conjonctions de cause :
→ coordination : car

→ subordination : parce que, puisque, du fait que

Ü Conjonctions de conséquence :

→ coordination : donc

→ subordination : si bien que, tant et si bien que, de sorte que, à
tel point que…, tellement… que, tant… que, si… que

Ü Conjonctions de but :

→ subordination : pour que, afin que (à seule fin que), dans le but
que, dans l’espoir que
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