
1) Pour que, afin que, à seule fin que, dans l’espoir que (مه أجم أن), de peur 

que, de craint que, dans la crainte que (خُفا مه أن)  + subjonctif

Exemple : Il insiste pour que tu viennes (ًٌحس مه أجم أن ذأذ) 

Il insiste de peur que tu ne viennes pas (ًٌحس خُفا مه أن ال ذأذ) 

Remarque : On n’utilise ces moyens que si on a deux sujets différents

2) Pour, afin de, en vue de, dans le but de, de crainte de, de peur de +

infinitif

ال ذسرعمم إال فً حانح إرا كان نذٌىا وفس  ’’l’infinitif’‘نكه ٌزي األدَاخ انرً ٌرثعٍا 

‘’sujet’’ ًف‘‘Principale’’ ًَف ‘’subordonnée’’ 

Exemple : je travaille bien. Je veux réussir

    Je travaille bien pour réussir  (Infinitif) 

 :أما إرا كان نذٌىا انمصال انرانً

Il insiste pour que tu viennes 

 :فال ٌمكه أن وقُل

Il insiste pour venir 

Tu  َ il :  مخرهفران (2 sujets)  فاعالن ألوً نذٌىا  

Exercice  1: 
Exprime une idée de but en utilisant les moyens (…) : 

1) Il distribue des cadeaux. Tout le monde est heureux. (pour que)

2) Je crie très fort. Rachid m’entend (afin que)

3) Je vais au marché. Je veux acheter des légumes (pour)

4) Je travaille beaucoup. Je veux réussir (de peur de)

5) La mère a tout fait.son fils est heureux (afin que)

6) Nous avons épargné de l’argent. Un centre des langues sera construit

(pour+infinitif, pour+nom)

La subordonnée circonstancielle de but 



Exercice  2: 
Exprime une idée de but dans les phrases suivantes en utilisant les moyens 

indiqués entre parenthèses. 

1) Je prête ma voiture à mon ami.il va chercher ses parents à l’aéroport (pour que)

2) Il a pris l’avion.il veut arriver tôt (afin de)

3) Il travaille bien. Il veut réussir (de peur de)

4) Il travaille bien. Il veut réussir (pour)

5) Il travaille bien. Il veut réussir (pour que)

6) Je t’ai donné un cadeau. Tu es heureux (afin que)

7) J’ai éteint la lumière. Je peux dormir (pour).


