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L’expression de
l’opposition et de la
concession
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Introduction

L’opposition

le constat d’une différence
Marie est grande et blonde

tandis que sa sœur est petite et rousse.

La concession

le fait malgré lequel
s'exprime l'action principale

on reconnait un fait

Bien que nous soyons en plein hiver,

la température est très douce.
on y oppose un autre fait
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Indicatif

Alors que /Tandis que

expressions de temps qui
marquent l’opposition

on oppose deux faits

Cet été a été très chaud, alors que l’été dernier a été très froid.
= par contre

Alors que /Tandis que

Pendant que

peuvent exprimer une opposition

alors que
Marie est blonde pendant
que sa sœur est rousse.
tandis que
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Indicatif

Même si

opposition + hypothèse

L’emploi des temps est le même que dans les subordonnées introduites par si

opposition : mais venez me rejoindre

Même si vous arrivez tard, n’hésitez pas à me rejoindre!
hypothèse : vous arriverez peut-être en retard
hypothèse : tout le monde serait d’accord pour protéger l’environnement

Même si tout le monde était d’accord pour protéger l’environnement,
beaucoup de gens ne respecteraient pas la règlementation.
opposition : mais beaucoup de gens ne respecteraient pas la règlementation

ne serait-ce que = même si
nuance de restriction

Venez à notre fête, ne serait-ce qu’une heure,
= même si c’est seulement
vous ferez plaisir!
pour une heure
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Subjonctif

bien que

quoique
encore que
si + adjectif que
à moins … que
quelque ... que
quel(le)(s) que
quoi ... que
qui ... que
etc.
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Quoique vs. quoi que

Quoique =bien que
Conjonction qui introduit la proposition subordonnée

J’ai raison quoique cela paraisse surprenant.

J’ai raison
mais cela parait surprenant.

=bien que

Quoi que locution pronominale
complément
du verbe

Quoi que je dise, quoi que je fasse, tu me critiques.
=peu importe ce que je dis, ce que je fais, …

Quoi qu’il arrive, elle garde toujours son sang-froid.
=peu importe ce qu’il arrive, …

quoi que je dise

= je dis quelque chose

quoi que je fasse =je fais quelque chose

quoi que
+ faire, dire,
penser, arriver
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Quelque ... que, quelque(s) … que, quel(le)(s) que
+ adjectif

Quelque ... que
Quelque difficiles que soient ces exercices,
il faut absolument les faire et comprendre.

Quelque = adverbe
invariable

+ nom

Quelque(s) ... que
Quelques objections que vous ayez,
cette décision est définitive.

Quel(le)(s) que

accord avec le nom

+ être

Quelle que soit l’heure, appelez-nous!
féminin
singulier

Quelque(s) = adjectif

Quel(le)(s) = adjectif
accord avec le sujet de être

