
7 

Les conjonctions de subordination 
 
Les Conjonctions de Subordination 
servent à unir 2 PROPOSITIONS 
d'une même phrase . 
La Proposition reliée par cette 
Conjonction de Subordination est 
appelée : Proposition Subordonnée 
Conjonctive. 
Exemple : 
[ Nous irons à la plage ] (quand) [ la 
pluie cessera. ] 
 La conjonction de subordination 
(quand) relie la Proposition 
Principale [ Nous irons à la plage ] à 
sa Proposition Subordonnée 
Conjonctive [ (quand) la pluie 
cessera. ]. 
D’autres conjonctions de 
subordination : lorsque, quand, 
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Les conjonctions de coordination 
       
        Ce sont des mots-liens. 
Les conjonctions de coordination 
sont : mais - ou - et - donc - or - ni 
- car 
On peut les retenir facilement en 
pensant à la phrase :  
     Mais où est donc Ornicar ? 
et indique qu'on ajoute une 
information 
ou indique que l'on doit faire un 
choix 
mais indique une restriction 
car annonce une explication 
donc annonce une conséquence 
or indique une opposition 
ni s'utilise pour indiquer deux 
négations qui se suivent. 
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Les interjections 
L'interjection est un mot 
invariable qui exprime d'une 
manière vive, une émotion, un 
sentiment, une sensation, un 
ordre, un appel, un cri, le 
dégoût, la satisfaction,etc. 
L’interjection peut aussi 
décrire ou reproduire un bruit, 
un cri : 
- Hélas !   Chut !   Zut !   Haut les 
mains !   Aïe !   Atchoum !   Mille 
diables !   Allez !   Tenez ! Bien ! 
Comment ! Morbleu ! Miam-miam ! 
Pst ! Salut !Patapouf ! La ferme ! 
  Saperlipopette ! Bonne Mère ! 
Nom d'un chien ! Bon sang !  
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Les prépositions 
 

Préposition veut dire  
     "posé près de" 
 
la maison et la voiture de 
mes parents.  
La préposition « de » ajoute 
une information qui nous 
permet de savoir que la 
maison et la voiture 
appartiennent à ses parents. 
Elles introduisent un 
complèment. 
Ex : à, de, dans, pour, sur, 
sans, avec, en, derrière,... 
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parce que, dès que, si,  de manière 
que, tandis que, à condition que, si, à 
mesure que,etc. 
 
 
Nous avons présenté les dix tribus 
de mots à partir de livres ou sites 
internet : 
 
- « La grammaire est une chanson 
douce » ( Ecrit par Erik Orsenna) 
 
- http://www.aidenet.eu/ 
 
- http://membres.lycos.fr/
sosgrammaire/enconstr.html 
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 Les adverbes 
- Tiens, on dirait que les célibataires 
cherchent une fiancée pour la 
soirée ! 
Cette tribu non plus nous ne l'avions 
pas distinguée des autres, alors 
qu'elle était la seule à se 
désintéresser de la mairie. 
Clairement, les mariages ne la 
concernaient pas. Ces gens-là ne 
voulaient que des aventures  
éphémères. Monsieur Henri nous 
confirma notre impression. 
Ah, ces adverbes ! De vrais 
invariables, Pas moyen de les 
accorder. Les femmes auront beau 
faire avec eux, elles n'arriveront à 
rien. GRAMMAIRE 
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