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 La proposition subordonnée circonstancielle de but est utilisée pour situer

l’action dans le temps. Vrai ou Faux ?

 La proposition subordonnée circonstancielle de but est aussi appelée

finale. Vrai ou Faux ?

 Les subordonnées circonstancielles de but sont introduites par des mots
tels que : « pour que, afin que, de sorte que, de crainte que, de peur que,
etc ». Vrai ou Faux ?

 Les subordonnées circonstancielles de but se conjuguent toujours au
subjonctif. Vrai ou Faux ?

 La phrase suivante contient une finale : « Il repeint sa voiture pour
qu’il puisse la revendre à un bon prix.» Vrai ou Faux ?

 F
ra

nç
ai
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 Est-ce vrai ou faux ? 



Grammaire 
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 Grégoire règle son réveil pour qu'il puisse se lever de bonne heure.

 Nous allumons la cheminée afin que nous nous réchauffions.

 Lucas a des sous dans sa poche pour qu’il puisse acheter des bonbons.

 Il met la voiture au garage de crainte qu’elle ne soit abimée par la

tempête.

 Il a suffisamment neigé pour que les routes soient bloquées.

 Afin qu'il soit à l'aise, je l'installerai dans ma chambre. F
ra

nç
ai

s 

Souligner dans chaque phrase la subordonnée 

circonstancielle de but.
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Français 

 Je ne l’ai jamais appelé. Il me raccroche au nez. (De peur que)
   …………………………………………………. 

 Les prisonniers se cachèrent. Le garde les croit enfuis.
(Pour que)

    …………………………………………………. 

 On a fait appel à un peintre. Il tapisse la chambre. (Afin que)
  …………………………………………………. 

 J’ai appelé le plombier. Le plombier vient à 3 h. (Pour que)
   …………………………………………………. 

 Je gare ma voiture dans un parking fermé. Elle est protégée des

intempéries. (De sorte que)

   …………………………………………………. 

 F
ra
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Relier les propositions suivantes en utilisant les 
subordonnants entre parenthèses. 
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