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Expression de cause
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Les modes en français

MODE - une attitude envers la réalité
Indicatif

Impératif

Mode du
Fait réel, vérité objective
commandement

Conditionnel

Subjonctif

Mode de
supposition

Action désirée,
douteuse, incertaine
(fait pensé, imaginé)

Présent

Imparfait

Impératif présent

Conditionnel présent

Présent du subjonctif

Futur simple

Passé composé

Impératif passé

Conditionnel passé

Passé du subjonctif

Futur immédiat

Passé simple

Imparfait du subjonctif

Futur antérieur

Plus-que-parfait

Plus-que-parfait du
subjonctif

Passé immédiat
Passé antérieur

TEMPS - présent, futur et passé
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Les subordonnées de cause – indicatif

cause fait certain

INDICATIF

Le procès a été annulé,
étant donné que les preuves avaient été falsifiées.
• subordonnée de cause;
• mode: indicatif ;
• temps: plus-que parfait

Je n’irai pas au zoo parce que je n’ai pas d’argent.
• subordonnée de cause
• mode: indicatif
• temps: présent
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Les subordonnées de cause – subjonctif

cause

fait possible et
non pas certain

SUBJONCTIF

:
Soit que… soit que… (deux causes sont possibles) :
CONJONCTIONS

Jean n’est pas venu au rendez-vous,
soit qu’il ait oublié l’heure,
soit qu’il ait dû rester au bureau plus longtemps.
• 2 subordonnées de cause;
• mode: subjonctif;
• temps: passé du subjonctif

Ce n’est pas que … mais
Non que/ non pas que… mais… (soutenu)
N’allez pas voir cette pièce,
ce n’est pas qu’elle soit mal jouée,
mais le texte n’est pas intéressant.
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= parce qu’il a oublié l’heure
ou parce qu’il a dû rester au bureau

ce n’est pas parce que …
+ indicatif
N’allez pas voir cette pièce,
ce n’est pas parce qu’elle est mal jouée,
mais le texte n’est pas intéressant.
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Quelques remarques importantes
conjonction

subordonnée et conjonction
que subordonnée

Comme il n’y avait plus de place dans le train
et que nous devions être à Toronto le soir même, nous avons pris l’avion.
La même règle s’applique aux prépositions à ou de

Grâce à son aide et à nos efforts, nous avons pu y arriver.
Ils ne sont pas venus au concert faute d’argent et de temps.

Parce que

PHRASE

Comme

PHRASE

Parce qu’il fait beau, les gens sont installés à la terrasse.

Comme il fait beau, les gens sont installés à la terrasse.
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Quelques remarques importantes

à cause de
cause négative

On a fermé cette route
à cause des chutes de pierres.
Nous sommes arrivés
en retard à cause de lui.

grâce à
cause positive

Grâce à son soutien
il a pu résoudre ce problème.

because of

À cause de lui, j’ai trouvé un travail.

Grâce à

À cause de + nom
… à cause d’avoir faim …

…parce que j’ai faim…

à cause que (familier )
… à cause qu’il fait froid…

…parce qu’il fait froid…
…à cause du froid…
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