
 

I. Bien que, quoique, si + adjectif + que, pour + adjectif + que,… + 

subjonctif

 Bien qu’il sache la vérité, il ne veut pas la dire

 Nous irons nous promener quoiqu’il pleuve.

 Quoiqu’il pleuve, nous irons nous promener.

II. Alors que, même si, tandis que,… + indicatif

 Mon fils et très sportif tandis que ma famille déteste le sport.

 Nous sortirons même s’il pleut

 Je n’ai pas réussi alors que j’ai bien travaillé.

III. Pourtant. Cependant, toutefois, néanmoins,…

 J’ai bien travaille pourtant je n’ai pas réussi.

(  Je n’ai pas réussi bien que j’aie bien travaillé). 

 Le feu est rouge cependant l’automobiliste ne s’arrête pas.

(  L’automobiliste ne s’arrête pas même si  Le feu est rouge). 

IV. Malgré, en dépit de + nom

 Malgré ta force, tu n’arrives  pas à soulever ce poids.

(Même si tu es fort, tu n’arrives pas à soulever ce poids).

V. Quitte à, avoir beau + infinitif

 Quitte à se faire critiquer, il ne veut pas changer d’avis.

(  Même s’il se fait critiquer, il ne veut pas changer d’avis). 

 Il a beau savoir la vérité, il ne veut pas la dire.

(  Même s’il sait la vérité, il ne veut pas la dire). 

Exercice 1: 
Relie les deux propositions en utilisant à chaque fois un de ces 

subordonnants : bien que, quoique, alors que, même si, malgré, pourtant, 

avoir beau : 

J’ai bien travaillé. Je n’ai pas réussi. 

La subordonnée circonstancielle de concession 



Exercice 2: 
Exprime une idée de concession. En utilisant les subordonnants suivants : 

même si, bien que, malgré, cependant : 

1) Il fait froid. Je vais sortir.

2) Il est gentil. Aucune personne ne l’aime.

3) La démonstration est logique. Le résultat est faux.

4) Il est jeune. Il a une grande expérience.

5) Il est âgé. Il est encore actif.

6) Il s’excuse. Je ne le pardonnerai pas.


