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Activité :Langue L’expression du but 

  

 

 

 

 

 Observation : 

 

 On déboise la forêt pour créer des plantations de thé.But à atteindre 

 Des écologistes encouragent la création des réserves naturelles afin de sauvegarder certaines 

espèces animales.But à atteindre. 

 Les écologistes veulent mettre fin aux agressions de la nature de peur qu’elles ne se retournent 

contre l’homme.But à éviter 

 On crée des parcs naturels afin que des espèces animales menacées puissent survivre.But à 

atteindre 

Soulignez les expressions du but dans les phrases suivantes et dites si le but est à atteindre ou à éviter. 

- Qu’est- ce qu’une expression du but ? 

⇨Le but est l’objectif qu’on veut l’atteindre (but positif) ou l’éviter (but négatif). 

 Conceptualisation : 

  

Phrase simple Phrase complexe 

But à atteindre 

En vue de  

Pour 

Afin de 

Dans l’intention de  

Pour que 

Afin que 

But à éviter 

De peur de 

De crainte de  

De peur que 

De crainte que 
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N.B : Les deux verbes ont le même sujet. N.B: Le sujet de la subordonnée est différent. 

 

 Application : 

Exercice n°1: 

 Etablissez un rapport de but entre les indépendantes suivantes : 

o Les réserves naturelles sont entourées de fils barbelé. Lutter contre le braconnage. (pour) 

 Les réserves naturelles sont entourées de fils barbelé pour lutter contre le braconnage. 

 

o Les écologistes organisent des journées sans voiture. Diminuer la pollution atmosphérique. (afin 

que) 

 Les écologistes organisent des journées sans voiture afin que la pollution atmosphérique soit 

diminuée. 

 

o L’homme doit respecter la nature .Briser l’équilibre naturel indispensable à sa survie. (de peur 

que) 

 L’homme doit respecter la nature de peur que l’équilibre naturel indispensable à sa survie ne soit 

brisé. 

Exercice n°2 :  

 Conjuguez les verbes entre ( ) aux modes et aux temps qui conviennent. 

 Les écologistes multiplient les manifestations pour que les habitants de cette région (être) 

soientplus conscients. 

 Des explorateurs luttent contre le déboisement pour que des animaux en voie de disparition 

(pouvoir) puissent survivre. 

 On organise des compagnies de sensibilisation contre le gaspillage d’eau de peur que la nappe 

phréatique (baisser) ne baisse. 

 

 


