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Chapitre XIV. Les subordonnées circonstancielles

Huit auteurs, 6 sections
• 1 Les constructions circonstancielles

(Jacques Jayez, Mathilde Dargnat)

• 2 Les subordonnées circonstancielles conditionnelles
(Jacques Jayez, Mathilde Dargnat)

• 3 les subordonnées circonstancielles de cause
(Alda Mari)

• 4 Les subordonnées circonstancielles de finalité
(Pascal Amsili)

• 5 Les subordonnées circonstancielles concessives
(Claire Beyssade)

• 6 Les subordonnées circonstancielles de temps
(Henriëtte de Swart, Anne Abeillé, Danièle Godard)



Chapitre XIV. Les subordonnées circonstancielles

�Syntaxe
– Introducteurs
– Subordonnées sans introducteur
– Ajouts circonstanciels non subordonnés 
– Certaines coordina7ons

�Séman7que
– Valeurs
– Temps et modes
– Usages en discours (rapport au contenu principal, la 

rela7on avec les actes de langage, la néga7on, etc.)



Chapitre XIV. Les subordonnées circonstancielles

• Trois critères principaux pour les subordonnées :
• La subordonnée est une phrase liée (≠ indépendante, I.4.1, I.4.1.1).
• La subordonnée a une foncAon par rapport à une tête (I.4.1.3) : sujet, 

complément, ajout, ... (asymétrie, ≠ coordonnée).
• La subordonnée ne porte pas en général d’acte de langage (I.2.3.2)



Chapitre XIV. Les subordonnées circonstancielles 

• La séman;que des subordonnées circonstancielles :
• En tant que phrases, font référence a à des situa&ons.
• En tant que circonstancielles, 

(a) décrivent une situaAon disAncte de la principale,
(b) expriment une relaAon circonstancielle. 
• Les relaAons circonstancielles: de but, de cause, de condiAon, de concession, 

de temps.
Paul est absent [parce qu’il est malade]. CAUSE 
Paul est en vacances [pendant que nous tenons notre réunion]. TEMPS



Chapitre XIV. Les subordonnées circonstancielles 

• Autres ajouts circonstanciels
[Étant malade], Paul a raté la réunion. CAUSE 
Paul est en vacances [pendant notre réunion]. TEMPS

• Les autres ajouts (de lieu, d’instrument, de manière etc.) ne sont pas 
circonstanciels (Paul travaille dans le jardin / avec joie.)



XIV-2. Les subordonnées conditionnelles



XIV-3. Les subordonnées causales



XIV-4. Les subordonnées finales



XIV-5. Les subordonnées concessives



XIV-6. Les subordonnées temporelles



XIV-6. Les subordonnées temporelles

Les subordonnées circonstanciel les

1626

En revanche, sans sujet, il s’agit d’un ajout prédicatif 33, qui s’applique à un  participant à la situation 
principale, le plus souvent le sujet  XIV-1.4.2, et non d’une subordonnée à proprement parler. Ce type 
d’ajout peut recevoir une interprétation temporelle implicite de simultanéité, mais le plus souvent la 
relation temporelle est précisée par un adverbial!: une fois 33a, sitôt 33b, aussitôt, à peine 33c. Une fois 
indique la postériorité, à peine, aussitôt, sitôt indiquent que la situation décrite par l’ajout ou la subor-
donnée précède de peu celle de la principale.

33 a  [Une fois parti sur les chemins de randonnée], votre cheval est amené à trouver sur sa route des objets qu’il 
ne connaît pas […]. (randonnee.gites-de-france.com, 18!fév. 2013)

 b  [Sitôt chez lui], il se rua dans son cabinet de travail pour coucher les premiers vers de son poème sur du 
papier. (passionwestern.fr, déc. 2012)

 c  [Titre] [À peine papa], il quitte sa femme (Voici, no!1137, aout 2009)

Le statut de à peine, aussitôt, sitôt et une fois

Aussitôt et une fois peuvent introduire une subordonnée à verbe conjugué  tableau!XIV-15. Ici, ces adver-
biaux ne sont pas des introducteurs car ils sont mobiles et optionnels 32a 32b 32e. Ils peuvent être à l’ini-
tiale!32d!34a ou après le sujet 32c 34b. Il s’agit alors d’une subordonnée à tête non verbale  I-5.2, sans 
introducteur. Un!énoncé corrélatif avec répétition de l’adverbe est également possible!34c  XVI-7.1.1.

34 a  Sitôt le père rentré du travail, la famille se met à table.
 b   Le père sitôt rentré du travail, la famille se met à table.
 c  Aussitôt reçu, aussitôt déballé !

6.4. L’interprétation des subordonnées temporelles

Selon l’introducteur de la subordonnée temporelle, la situation principale est!:
 – antérieure à celle de la subordonnée, sans recouvrement (Paul est rentré [avant qu’il pleuve].) ou avec recouvrement 
(Internet existait [avant que le mot ne soit utilisé].) ;

 – simultanée à celle de la subordonnée, sans inclusion (Il sursauta [quand il entendit le téléphone].) ou avec inclusion 
(Je suis rentrée [quand tu dormais].) ;

 – postérieure à celle de la subordonnée, sans recouvrement (Il a plu [après que Paul fut  rentré].) ou avec recouvrement 
(Après que la guerre fut finie, elle vivait encore à Paris.) ;

 – à la frontière de la situation subordonnée, au début (Je t’appelle [dès que j’ai le temps].) ou à la fin (Je travaillerai 
[jusqu’à ce que tu reviennes].).

Si les deux situations ne se recouvrent pas, la subordonnée peut commencer par un ajout  indiquant la distance temporelle 
(trois heures avant qu’il pleuve, un mois après qu’il est rentré).
Avec quand et lorsque, la subordonnée peut être comprise comme postérieure (plutôt que simultanée) dans des 
emplois narratifs (Je lisais tranquillement [quand soudain le téléphone sonna].).

Les principaux introducteurs sont classés selon la relation temporelle dans le!  tableau!XIV-16.

LA SITUATION PRINCIPALE INTRODUCTEUR EXEMPLES

est antérieure avant (que) Nous devons rentrer [avant qu’il pleuve].

est postérieure après (que), dès lors (que), une fois (que), etc. Il a plu [après qu’on est rentré].

est simultanée alors (que), aussi longtemps (que), comme, lorsque, 
pendant (que), quand, tandis que, alors (que), 
au!moment!(où), à l’instant (où), à!l’époque (où), 
en!même temps (que), etc.

Paul partit [lorsque le jour commença à décliner].

commence ou finit aussitôt (que), depuis (que), dès (que), d’ici (à ce que), 
jusqu’à ce que, jusqu’au moment (où), sitôt (que), etc.

Je vais lire ça [dès que j’aurai un peu de temps].

Tableau!XIV-16. Les relations exprimées par les subordonnées temporelles

La relation temporelle est également sensible aux propriétés de la situation décrite (avec ou sans chan-
gement)  II-3.1 et à l’aspect de la principale et de la  subordonnée (perfectif ou imperfectif)  XI-1.2.1.
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Les juxtaposiCons circonstancielles (XIV.2.4.1)

� JuxtaposiAons condiAonnelles
– Deux phrases ou expressions juxtaposées portent une relation de condition.
– Possibilité d’une première phrase à l’impéra6f.
– Possibilité d’une coordina6on par et.
– Possibilité de que dans la seconde phrase.  

Il prenait le tram, (et) il était à l’heure. 

Tu con=nues, je te vire pour la paix et la tranquillité de toute la communauté.
(jeuxvideo.com, 20 juil. 2012) 

Donne, il te sera donné. (auvergne.adven0ste.org, 21 mai 2015) 

Vous m’offririez les parts que je les refuserais ! (becompta.be, 7 déc. 2008)



Chapitre XIV. Les subordonnées circonstancielles

� La relaAon circonstancielle peut porter sur l'acte de langage (XIV.1.3.1)
• CondiAonnelles
[Si tu as faim], il y a des biscuits dans le placard.
[Si tu vas au combat], mon officier, ne me tourne jamais le dos ! (Rambaud, 1997)
• Finales

Viens ici [pour que je te voie] !



Chapitre XIV. Les subordonnées circonstancielles

� La quesAon du contenu principal (XIV.1.3.3)
• D’une manière générale, les condiAonnelles, causales, finales et temporelles 

peuvent contribuer au contenu principal.
Est-ce [parce qu’il était malade] que Paul n’est pas venu ?
C’est [quand on lui a demandé] que Paul est venu.
C’est justement [si Marie vient] que Paul viendra.
• Mais pas les concessives

* C’est [bien qu’il pleuve] que Paul est sorE.


