
(j T55 EXPRDMER LA CAUSE (voir p. 302) 

" parte que introduce una causa e risponde alle 

domande con· pourquoi: 

Je n'al rien entendu parce que je dormais. 

& comme si colloca all'ini'zio della frase; 

Com me i/D avalent /es clés, 1/s ont pu entrer. Ì 
., Puisque jntrodu.ce una causa conosciuta o 

evidente; 

Nous devonG dépo5er une plainte puisque notre 

appartement a été cambriolé. 

• A cause de + nome o pronome introduce 
una causa negativa o neutra: 

Je .me eui6 fait gronderà cause de toi. 

Je nai rien entendu à cause du bruit, 

• GrtlCe à + nome o pronome introduce 

una causa positiva: 

On a retrouvé /es voleur6 grace à un témoin. 
J'af réu,ssf qrace à toi. 



4 contplétet avec comme, parce que, puisque. 

1. Je n1e dépeche -- - - __ _ ___ je suis en retard. 

2. ______________ il a beaucoup neigé, les écoles 

sont fermées. 

3. Pars, ~ ------ tu ne m'aimes plus. 

4-. J'attends depuis une heure, alors, 
--- --

personne ne prend ma commande, je m'en 

vais ! 

s. Je ne peux pas rester plus longtemps 

_ ____ mes parents m'attendent. 

6. _____ je n'ai pas encore 18 ans, je ne 

peux pas passer mon permis de conduire. 

7. _____ il fait beau, on peut aller à la mer. 

8. Il est 10 heures et il n'est pas encore arrivé ! 

_____ il ne viendra plus, je sors ! 

5 Faites des phrases avec à cause de, groce à. 

1. gel, routes glissantes 

2. pluie, excursion ratée 

3. bonnes études, travail immédiat 

4. caractère facile de Léa, beaucoup d'amis 

S. téléphones portables, communication facile 



6 Complétez les phrases avec parce que, comme, 
" A ' ' pu,sque, grace a, a cause de. 

Tout le quartier est en agitation _ _______ _ 

la poste a été attaquée. La police est arrivée en 

retard ________ des embouteillages. 

Le malfaiteur s'est enfui ________ l'a.ide 
d'un complice. ________ lles bandi-ts 

étaient cagoulés, il sera difficile de les retrouver. 

Je n'irai plus dans cette poste _____ ---· ___ --·- _______ _ 

c'est la troisième fois qu'elle est cambriolée. 



~ 

f La cause 
I 

• Congiunzioni subordinanti 

parce que + indicativo è la congiunzione più usata: 
Je ne t' ai pas répondu pare e que mon téléphone 

était éteint.. 

puìsque + indicativo introduce una causa 
presentata come evidente: 

Pui.sque tout le monde est là, on peut commencer. 

comme + indicativo si colloca all'inizio della frase e 
pone l'accento sulla causa: 

Co1nme Pierre est arrivé en retard, nous n'avons pas 

pu com_mencer à l'heure. 

• Preposizioni 

à cause de introduce una causa da\\' effetto neutro 

o sfavorevole: 
L'excu.rsion n'aura pas lieu à cause du mauvais 

temps. 

grace à introduce una causa da\\' effetto favorevo\e: 

Mon chat a été sauvé gràce à l'-intervention. des 

pompiers. 



La conséquence 

• Locuzioni congiuntive subordinanti I t~llement_+ adject1f + que ... Le film était tellement ennuyeux que je me suis endormi. 
, sr + adJect,f + que_. Le film était si ennuyeux que je me suis endorm.i. 
I 

I verbe + teflement + que ... Il travaille telle1nent qu 'il est toujours fatigué. 
; verbe + tant + que ... Il travaille tant qu'il est toujours fatigué. 

/ tellem,ent de + nom + que ... Il y a tellement de bruit queje n'arrive pas à dormir. 
l 

/ tant de + nom + que.~ Il y a tant de bruit que je n 'arrive pas à dormir. 

• Congiunzioni o locuzioni congiuntive coordinanti (mots de liaison) 

i 

donc Le docteur n 'est pas là, il ne peut don e pas vous recevoir. 

alors Vous avez fini, alors on peut sortir! 

j c'est po~rquoi ]'ai été malade, c'est pourquoije n'ai pas fait mes devoirs. 

c•.est pour ça que Il a beaucoup vieilli, c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu ! 

f par conséquent L'apparefl que vous m'avez vendu ne marche pas, par conséqnent vous devez me rembourser. 



La concess,i.on 

r Congiunzioni subordinanti 

bien que + congiuntivo: Bien qu 1il ait fini 

ses études, il n'a pas encore trouvé de travail. 

quoique + congiuntivo: Quoique Jaie étudié,j'ai eu une 

ntauvaise note. 

meme si + indicativo: Meme si je sors tout de suite, 

je n'arriverai pas à l'heure. 

• Congiunzioni coordinanti 

pourtant ]e vois maL pourtant j'ai mes lunettes. 

cependant:Je suis d'accord avec toi, cependant 

je voudrais y réfiéchir. 

" Preposizioni 

malgré + nome o pronome: 

M,~ lgré le froid, Je sortiraL 
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L'opposition 

• Congiunzioni subordinanti 

alors que + indicativo: Elle regarde la télé 

alors qu 'elle a ses devoirs à f aire. 

tandis que + indicativo: Elle, elle se repose, 

tandis que luL il travaille. 

• Congiunzioni o locuzioni congiuntive coordinanti 

mais: Il dit qu'il arrivera à l'heure, mais je ne le crois pas. 

par contre: Il parle bien l'anglais, par contre il ne parie 

pas un mot de français. 

en revanche: ]e connais bien son frère, 

en revanche je n'ai jamais vu sa sceur. 


