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Une conjonction de subordination est complexe quand elle est formée avec plusieurs 
mots. On l’appelle aussi « locution conjonctive ».  
Une conjonction est un mot invariable qui sert à lier une proposition subordonnée à sa 
proposition principale.  
. 

Exemples :  

 Je vous donne un peu de temps pour que vous terminiez votre devoir. 

 J’étais surpris parce qu’elle avait les yeux rouges. 

 Il ne met qu’un tee-shirt alors qu’il fait froid. 

 Le professeur est passé au moment où David a bavardé. 

 Je t’aide à faire ton devoir à condition que tu m’aides à finir mon travail. 

 Elle attache ses cheveux de même que sa mère le fait. 
 

. 

Qu’est-ce qu’une conjonction de subordination complexe ? 

 ? 

Grammaire 

 

 
Conjonctions de subordination complexes Expriment : 

Pour que, afin que, de sorte que, de manière que, de façon que, etc. le but 
Parce que, vu que, étant donné que, sous prétexte que, du fait que. la cause 
Alors que, tandis que, bien que, au lieu que, même si, plutôt que, 
quoi que, sauf que, sans que, malgré que, etc. 

l’opposition ou 
la concession 

Au moment où, avant que, après que, aussitôt que, pendant que. le temps 
A condition que, à supposer que, au cas où, à moins que, etc. la condition 
De même que, autrement que, tel que, ainsi que, plutôt que, etc. la comparaison 
 
 

Liste de conjonctions de subordination complexes courantes 

Exemple : 

 Il parle fort de telle sorte que tout le monde l’entende. 
Dans cette phrase, la conjonction de subordination « de telle sorte que » est 
complexe car elle est formée avec plusieurs mots. Elle lie la proposition subordonnée 
« tout le monde l’entende» à sa proposition principale « il parle fort ». 
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