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Exemple de séance de remédiation en langue sur les 

propositions subordonnées circonstancielles  

de cause et de conséquence 
 

 

Niveau : 1ère technologique 

 

Séquence : « Les Fables » de La Fontaine, Livres  VII à IX 

Objet d’étude : La Littérature d’idées du XVIème siècle au XVIIIème siècle 

Parcours associé : Imagination et Pensée au XVIIème siècle 

 

 

Contexte et objectifs :  

Après un sujet de contraction-essai donné à mes élèves de 1ère STMG, j’ai 

utilisé leurs productions d’essais pour réaliser un corpus et entamer ainsi l’étude 

des propositions subordonnées circonstancielles et plus particulièrement celles 

de cause et de conséquence. 

Cette séance dure 1 heure et a pour objectifs : 

- De poser les bases nécessaires et relatives à l’étude des propositions 

subordonnées (repérer  les verbes conjugués,  différencier phrases 

simples et complexes, savoir délimiter les propositions). 

 

- D’introduire la notion de subordination et celle de cause/conséquence. 

Ainsi, les brèves leçons qui se trouveront à la suite des observations 

ou manipulations par les élèves n’abordent aucunement les cas 

particuliers et/ou plus complexes qui seront vus et étudiés dans une 

séance ultérieure. 
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Corpus élaboré à partir des copies de mes élèves :  
 

a. Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction. Ce sont des 

récits imaginaires mais elles instruisent aussi par leurs morales. 

b.  La fiction nous aide à mieux comprendre notre monde parce qu'elle nous 

explique bien comment il fonctionne. 

c. La science-fiction dépend de l'imagination de l'écrivain, donc elle ne peut 

pas être fiable à 100%. 

d. La fiction et la science-fiction montrent une réalité très éloignée de la 

nôtre. Elles ne permettent pas de comprendre notre monde ni celui de 

demain. 

 

 

Etape 1 

Cette étape utilise les 2 premières phrases du corpus :  

a. Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction. Ce sont des récits 

imaginaires mais elles instruisent aussi par leurs morales. 

b.  La fiction nous aide à mieux comprendre notre monde parce qu'elle nous 

explique bien comment il fonctionne. 

____________________________________________________________ 

> Quelle différence (de forme et non de sens) voyez-vous entre les 2 exemples a 

et b ? 

Réponse attendue : La 1ere est constituée de 2 phrases, la seconde d'une seule. 

> Réécrivez le a) de sorte à ne faire qu'une phrase. 

Réponses attendues : 

Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction car ce sont des récits 

imaginaires mais elles instruisent aussi par leurs morales. 

Ou 

Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction parce que ce sont des 

récits imaginaires mais elles instruisent aussi par leurs morales. 
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> Surlignez les verbes conjugués de ces 2 phrases. 

Réponse attendue : 

Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction car ce sont des récits 

imaginaires mais elles instruisent aussi par leurs morales. 

Ou 

Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction parce que ce sont des 

récits imaginaires mais elles instruisent aussi par leurs morales. 

 

Leçon : 

Une phrase composée de plusieurs verbes conjugués est appelée « phrase 

complexe ». Il y aura autant de propositions que de verbes conjugués. 

 

Chaque exemple contient 3 verbes, il y a donc 3 propositions : 

 

> Délimitez les propositions (à faire ensemble) 

[Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction] [car ce sont des récits 

imaginaires] [mais elles instruisent aussi par leurs morales]. 

Ou 

[Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction] [parce que ce sont des 

récits imaginaires] [mais elles instruisent aussi par leurs morales]. 

 

Exercice d’application : dans la phrase b) du corpus : surlignez les verbes 

conjugués et délimitez les propositions. 

 

[La fiction nous aide à mieux comprendre notre monde] [parce qu'elle nous 

explique bien] [comment il fonctionne]. 
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Etape 2 

Cette étape ne garde que les 2 premières propositions des 2 phrases réécrites 

par les élèves : 

[Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction] [car ce sont des récits 

imaginaires]. 

et 

[Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction] [parce que ce sont des 

récits imaginaires]. 

____________________________________________________________ 

> Quelle différence voyez- vous dans ces 2 phrases ? 

Réponse attendue : Car / Parce Que 

 

Leçon : 

- 2 propositions seront coordonnées quand elles seront reliées entre elles par un 

mot coordonnant, le plus souvent une conjonction de coordination (mais, ou, et 

donc, or, ni car), un adverbe (puis, pourtant...) 

- 2 propositions seront subordonnées quand elles seront reliées entre elles par 

un mot subordonnant (parce que, puisque...) 

 

> Réduisez la phrase au maximum : 

[Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction] [parce que ce sont des 

récits imaginaires]. 

Réponse attendue : 

[Les Fables de La Fontaine sont des exemples de fiction]. 
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Leçon : 

Une proposition subordonnée est supprimable et déplaçable, au contraire de la 

proposition principale. 

 

Exercice d’application : 

>Dans la phrase c) du corpus, entourez les verbes conjugués, délimitez les 

propositions et nommez-les. 

 

Réponse attendue : 

[La science-fiction dépend de l'imagination de l'écrivain], [donc elle ne peut pas 

être fiable à 100%]. 

Ce sont 2 propositions coordonnées. 

 

> Réécrivez cette phrase avec une relation de subordination (plusieurs 

propositions possibles) 

Exercice ressenti comme difficile par les élèves ! Aide nécessaire, pistes à 

proposer (inversion...) 

 

Réponses attendues : 

 

La science-fiction ne peut pas être fiable à 100% parce qu'elle dépend de 

l'imagination de l'écrivain. 

La science-fiction dépend de l'imagination de l'écrivain si bien qu'elle ne peut 

pas être fiable à 100%. 
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Etape 3 

Dans cette étape, on utilise les 2 phrases écrites précédemment : 

 

 La science-fiction ne peut pas être fiable à 100% parce qu'elle dépend de 

l'imagination de l'écrivain. 

La science-fiction dépend de l'imagination de l'écrivain si bien qu'elle ne peut 

pas être fiable à 100%. 

___________________________________________________________ 

> Quelles fonctions les propositions subordonnées ont-elles ? 

Si question trop difficile, travailler sur le sens, la circonstance évoquée. 

 

Réponses attendues : 

la cause pour la 1ere 

la conséquence pour la 2nde 

 

Leçon : 

 La proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause : 

C'est une proposition subordonnée dont la fonction est complément 

circonstanciel de cause. Elle explique une action ou un état exprimé dans la 

proposition principale. 

Les propositions subordonnées circonstancielles de cause sont introduites par 

une conjonction de subordination : parce que, puisque, comme, ou une locution 

conjonctive : vu que, attendu que, étant donné que, sous prétexte que. 

 

 



 
Séance réalisée par Mme Carine Rampal, professeure au lycée Montmajour (Arles) 

 

 La proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de conséquence : 

C'est une proposition subordonnée dont la fonction est complément 

circonstanciel de conséquence. Elle désigne la conséquence, le résultat d’une 

action. 

La proposition subordonnée circonstancielle de conséquence est introduite 

par :  

- une locution conjonctive : de sorte que, si bien que, au point que, de façon que, 

de manière que + indicatif. 

 > Il a parlé toute la journée si bien qu’il n’a plus de voix. 

- la conjonction de subordination que précédée d’un adverbe placé dans la 

proposition principale  (si, tant, tellement) + indicatif. 

> Il a tant parlé aujourd’hui qu’il n’a plus de voix. 

- la locution conjonctive pour que précédée dans la principale par assez, trop, il 

suffit, etc + subjonctif. 

> Tu parles beaucoup trop vite pour que je parvienne à te comprendre. 

 

 

 

Attention : il ne faut pas confondre les propositions subordonnées 

circonstancielles de cause et les propositions subordonnées circonstancielles de 

conséquence. 

La cause précède l’action / La conséquence suit l’action, elle en est une retombée.  
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Exercice d’application : 

> Réécrire l'exemple d) du corpus en une phrase complexe qui contiendra une 

proposition subordonnée de cause. 

 

Réponse possible attendue : 

 

Parce que la fiction et la science-fiction montrent une réalité très éloignée de la 

nôtre, elles ne permettent pas de comprendre notre monde ni celui de demain. 

 

> Réécrire l'exemple d) du corpus en une  phrase complexe qui contiendra une 

proposition subordonnée de conséquence. 

 

Réponse possible attendue : 

 

La fiction et la science-fiction montrent une réalité très éloignée de la nôtre si 

bien qu'elles ne permettent pas de comprendre notre monde ni celui de demain. 

 


