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 La proposition subordonnée circonstancielle d’opposition est aussi

appelée oppositionnelle. Vrai ou Faux ?

 La proposition subordonnée circonstancielle d’opposition est utilisée pour
exprimer une ressemblance, une dissemblance, une égalité, une
inégalité, une proportion…Vrai ou Faux ?

 La proposition subordonnée circonstancielle de d’opposition peut
commencer par : « alors que, tandis que ». Vrai ou Faux ?

 L'opposition consiste à opposer le fait qui est exprimé dans la

proposition principale à celui exprimé dans la proposition

subordonnée. Vrai ou Faux ?

 Dans une proposition d’opposition, les faits sont complètement

indépendants alors que dans une proposition de concession, les faits

semblent liés entre eux par une relation de cause à effet.

Vrai ou Faux ?
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Grammaire 

 Est-ce vrai ou faux ? 
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 Souligner dans chaque phrase la subordonnée 

circonstancielle d’opposition.

 Marie étudie beaucoup, tandis que ses amis s’amusent tout le temps.

 David mange une glace alors que son père regarde la télévision.

 Alors que Paul va danser toute la nuit, Pierre reste chez lui.

 Maman prépare le dîner tandis que Papa répare la voiture.
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Français 

 Le cheval est très facile. Le ski exige des efforts.  (Tandis que)

   …………………………………………………. 

 Marie a des difficultés. Elle travaille très dur. (Alors que)
    …………………………………………………. 

 Je fais comme si de rien n’était. Je sais qu’il ment.  (Cependant)
 …………………………………………………. 

 Valérie a très mal. Elle ne se plaint pas. (Bien que)
   …………………………………………………. 

 Ce gâteau ne me plait pas. Il est très beau. (Alors que)
   …………………………………………………. 

Relier les propositions suivantes en utilisant les 
subordonnants entre parenthèses. 
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