La subordonnée circonstancielle de cause
1) Parce que, comme, puisque, vu que, attendu que, du moment que, c’est
parce que…que, étant donné que, sous prétexte que + indicatif
2) Non que, non pas que, ce n’est pas que +

subjonctif

3) Les prépositions : de, à, pour, grâce à, à cause de, en raison de, faute de +

nom
4) Les prépositions : de, pour, à force de, sous prétexte de +

infinitif

Remarque :
Comme : en tête de la phrase
C’est parce que……que :
C’est parce que : en tête de la phrase, avant la proposition principale
Que : avant la proposition subordonnée

Exercice 1 :
Reliez les deux propositions en utilisant les subordonnants suivants : parce
que, comme, puisque, c’est parce que…que, non pas que, grâce à, sous
prétexte que, qui :
Rachid a d’excellents résultats. Il travaille bien

Exercice 2 :
Complétez les phrases causales suivantes par : « grâce à », ou « à cause
de » :
1.
…………………Sa volonté, Lamia a réussi toutes les épreuves
2.
L’employé a été envoyé…………………….. ses absences injustifiées
3.
………………….La tempête, on n’a pas pu sortir
4.
………………….Son imprudence, l’automobiliste a eu un grave accident
5.
………………..Son intelligence, l’élève a dépassé le maitre

Exercice 3 :
Reliez les propositions suivantes en utilisant les subordonnées de cause qui
sont entre parenthèses :
1.
J’ai renoncé à mon voyage. Je n’ai pas d’argent (c’est parce que….que)
2.
Il frissonne. Il a de la fièvre (à cause de)
3.
Le bétail meurt. La sécheresse se prolonge (comme)
4.
Il tremble. Il a peur (à cause de)
5.
Mon frère est timide. Il parle peu (le pronom « qui »)
6.
Je perds mon souffle. Je cours (à force de)
7.
Il ne vit pas bien. Il est pauvre (non pas que)
8.
Vous avez payé une amende. Vous avez brulé le feu rouge (pour + infinitif)
9.
Je ne lui confie aucun secret. Il est très bavard (puisque)
10. J’aime ce quartier. Il est animé (parce que)
11. Votre d’emploi a été annulée. Elle ne répond pas aux conditions requises (ce
n’est pas que)

