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 La proposition subordonnée circonstancielle de condition est utilisée pour

situer l’action dans le temps. Vrai ou Faux ?

 La proposition subordonnée circonstancielle de condition est aussi

appelée proposition subordonnée finale. Vrai ou Faux ?

 Les subordonnées circonstancielles de condition sont toujours introduites
par : pour que, afin que, de sorte que, de crainte que, de peur que, etc.
Vrai ou Faux ?

 Les subordonnées circonstancielles de condition peuvent être conjuguées
au subjonctif. Vrai ou Faux ?
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 Est-ce vrai ou faux ? 



Grammaire 

http://www.jerevise.fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais
http://www.jerevise.fr/proposition-subordonnee-circonstancielle-condition-grammaire-francais.html
http://www.jerevise.fr/proposition-subordonnee-circonstancielle-condition-grammaire-francais.html


Version du 25.07.2016   JeRévise.fr   / www.jerevise.fr   ©  Page 2 sur 3 

 S’il veut se lever de bonne heure, il doit régler son réveil.

 Je mettrais un short à moins qu’il ne pleuve.

 Tu peux encore attraper ce train à condition que tu partes tout de suite.

 Si j'ai assez d'argent, je m'achète un petit pain au chocolat.

 Nous irons au ski dans les Alpes à moins qu’il n’y ait plus de neige.

 Si tu as soif, tu trouveras du jus de fruit dans le réfrigérateur.
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Souligner dans chaque phrase la subordonnée 

circonstancielle de condition.
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Français 



Nous n’avions pas eu cette panne. Nous arriverions à l’heure.
(Si)

   …………………………………………………………………. 

Il ne serait pas tombé de moto .Il avait fait attention.
(Si)

   …………………………………………………………………. 

 Nous réserverons un billet de ce spectacle. Il y a encore des places.
(En supposant que)

   …………………………………………………………………. 

 Nous sortirons. Il fait beau. (À condition que)
…………………………………………………………………. 
 Tu termines ton travail. Nous allons au cinéma. (Si)
…………………………………………………………………. 

Relier les propositions suivantes en utilisant les 
subordonnants entre parenthèses. 
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