
 

 

 

Activité :Grammaire   L’expression de la cause et de la conséquence 

Support :Des phrases inspirées du texte « Dévastation » p.149 

1) La forêt souffre à cause de la maltraitance de l’homme. 

2) La forêt souffre parce que l’homme la maltraite. 

3) Ils ont déboisé la forêt indienne au point de détruire tout endroit de survie pour les singes. 

4) L’homme exploite la nature de manière à l’appauvrir. 

5) Puisqu’ils ont déboisé la forêt indienne, les singes n’ont plus d’endroit à vivre. 

6) L’explorateur était tellement triste qu’il ne croyait pas ses yeux. 

 

 Relevez les mots qui servent à exprimer la cause et la conséquence : 

Expression de cause Expression de conséquence 

-à cause de 

-parce que 

-puisque 

 

-au point de  

-de manière à 

-tellement (….)que 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- L’expression de la cause: 

1. Dans la phrase simple : 

 Soulignez le C.C de cause et déterminez le mot qui l’introduit : 

Grâce aux forêts denses, les hommes peuvent respirer l’air pur. (Grâce à.) 

Etant polluée et ravagée, la nature est menacée. (Un participe présent) 

Faute d’équipement, ce laboratoire n’a pas pu réaliser les recherches prévues. (Faute de) 
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Je retiens : 

La notion de la cause est dépendante de la notion de la conséquence.L’une ne peut être expriméesans l’autre. 

La cause est la raison, le motif. La conséquenceest l’effet, le résultat 

Ex : La terre est menacée parce que la pollution ne cesse d’augmenter.                Cause 

        La pollution ne cesse d’augmenter si bien que la terre est menacée.Conséquence 

 



 

 

Pour avoir pollué l’environnement, l’homme est plus menacé. (Pour suivi d’un infinitif passé) 

 Martin Banks se sent triste, en voyant cette nature dévastée.(Gérondif : préposition en+p présent.) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dans la phrase complexe : 

 Soulignez les propositions subordonnées circonstancielles de cause : 

Les animaux ne pourraient pas survivre parce que la forêt a été réduite à un minuscule ilot. 

 La forêt est dévastée soit que l’homme l’agresse soit que les facteurs climatiques participent à sa 

dégradation. 

 La lumière du soleil est éblouissante puisque la forêt est déboisée. 

 Les arbres sont abattus non qu’ils soient vieillis mais car l’homme les a déboisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je retiens : 

Dans la phrasecomplexe, la prop.sub.cir de cause peut être introduite par : 

 Parce que : Cause inconnue. 

 Puisque, comme, étant donné que, vu que… : Cause connue                + Indicatif 

 Sous prétexte que : fausse cause 

 

 Non que : Cause niée   

 Soit que…..soit que  + Subjonctif      

Ex : Les arbres sont abattus non qu’ils soient vieillis mais parce que l’homme les a déboisés. 

 Une proposition participiale :  

Ex :Les forêts tropicales étant complètement dévastés, de nombreuses espèces ne peuvent 

plus y vivre. 

 Une proposition subordonnée relative : 

Ex :Les animaux, qui ont de belles fourrures, sont la cible des chasseurs. 

Je retiens : 

Dans la phrase simple, le c.c de causepeut être introduit par :  

 Un G.N introduit par les prépositions et les locutions prépositives : à, de, par, pour 

à cause de, grâce à, faute de, en raison de… 

 Un verbe à l’infinitifintroduit par : à force de,pour (+infinitif passé) 

 Un participe présent / un gérondif : 

Ex :(En) voyant les dommages de la faune et de la flore, les écologistes sont de plus en 

plus alarmés. 



 

 

II- L’expression de la conséquence : 

1- Dans la phrase simple : 

 Soulignez le C.C. de conséquence et déterminez le mot qui l’introduit : 

a. Ils ont déboisé la forêt indienne au point de détruire tout endroit de survie pour les singes.(au point 

de) 

b. L’homme exploite la nature de manière à l’appauvrir.(de manière à) 

c. Pierre est assez adroit pour réussir le montage.(pour) 

 

 

 

 

 

1. Dans la phrase complexe : 

 Soulignez la subordonnée circonstancielle de conséquence : 

a. La forêt a été réduite à un minuscule ilot de sorte que les animaux et les plantes ne pourraient pas 

continuer à survivre. 

b. Ils ont déboisé la forêt indienne si bien que les singes n’ont plus d’endroit où vivre. 

c. L’explorateur était tellement triste qu’il ne croyait pas ses yeux. 

d. Le bruit était si fort qu’on ne peut pas entendre le chant du rossignol. 

e. La pluie était trop forte pour qu’elle envahisse toutes les maisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je retiens : 

Dans la phrasesimple, le c.c de conséquence peut être introduit par : 

 Les prépositions et les locutions prépositives suivantes : à, au point de, de manière à, de façon à… 

Ex :Il porte un masque de manière à ne pas respirer l’air pollué. 

 

Je retiens : 

Dans la phrasecomplexe, la subordonnée peut exprimer une conséquence qui n’est pas liée à un degré 
d’intensité. Elle est introduite par :  

 De sorte que, de manière que, de façon que 

 Si bien que, au point que                                                            + Indicatif 
 
Ex : On a coupé tous les arbres si bien que la forêt ressemble à un désert. 

Elle peut être liée à degré d’intensité .Elle est introduite par : 

 Si ……que 

 Tellement…..que                                + Indicatif / Conditionnel 

 Tant …..que 
 

Elle peut être introduite par : 

 Des conjonctions de coordination : donc, par conséquent, alors, …. 

Ex : Les usines sont polluantes, par conséquent il faudrait les installer hors des zones habitées. 

 Une prop.relative :  
Ex : Les inondations ont arraché toute la végétation de cette région qui est devenue un vrai désert. 



 

 

 Application : 

 Application  

Exercice 1 :   

 Réécrivez ces couples de propositions de manière à obtenir des phrases simples comportant 

des compléments circonstanciels de conséquence.  

a. Un moteur gronda sous les étoiles ; il couvrit le chant du rossignol.  

-Un moteur gronda sous les étoiles de façon à couvrir le chant du rossignol. 

b. Il y avait dans le jardin assez de parfums de lilas naturels ; ces parfums couvraient les mauvaises 

odeurs de la route.  

-Il y avait dans le jardin assez de parfums de lilas naturels de manière à couvrir les mauvaisesodeurs 

de la route. 

c. Les forêts sont ravagées, elles sont réduites à un minuscule îlot. 

-Les forêts sont ravagées au point d’être réduites à un minuscule îlot. 

Exercice 2 :  

 Réécrivez ces énoncés pour obtenir des phrases complexes comportant des propositions 

subordonnés circonstancielles de conséquence (liées à un degré d’intensité quand c’est 

possible). 

a. Il y avait du bruit à l’extérieur ; le narrateur n’a pas pu fermer l’œil.  

-Il y avait du bruit à l’extérieur si bien que le narrateur n’a pas pu fermer l’œil. 

b. Le fracas du camion était très fort ; le rossignol a cessé de chanter.  

-Le fracas du camion était tellement fort que le rossignol a cessé de chanter. 

c. Il y avait beaucoup d’arbres et de lilas dans le jardin ; on ne sentait pas les relents de la route. 

-Il y avait tant d’arbres et de lilas dans le jardin qu’on ne sentait pas les relents de la route. 

 

 Réécrivez les mêmes énoncés en exprimant le rapport de cause.  

a. Le narrateur n’a pas pu fermer l’œil parce qu’il ya du bruit.  

b. Comme le fracas du camion était très fort, le rossignol a cessé de chanter. 

c. On ne sentait pas les relents de la route vu qu’il y avait tant d’arbres et de lilas dans le jardin. 

 


