Propositions subordonnées
Nature

Terme opérateur

Marqueur

Fonction

Constituant

Exemples

Propositions subordonnées dont la base est conjuguée à un mode personnel
Relatives

antécédent

pronom relatif

Complément du nom

Les félicitations que la classe a reçues étaient méritées.

Conjonctives

verbe

conjonction
pronom relatif indéfini
conjonction
conjonction
conjonction
conjonction
conjonction
mot interrogatif
pronom relatif indéfini
conjonction
pronom relatif nominal
pronom relatif nominal

sujet
sujet
c. du verbe impersonnel
c. du verbe impersonnel
c. direct d’objet
c. direct d’objet
c. direct d’objet
c. direct d’objet
c. direct d’objet
c. indirect d’objet
c. indirect d’objet
c. du verbe passif

Que ce champion remporte une nouvelle victoire ne m’étonnerait pas.
Quiconque souhaite une explication la recevra.
Il est très possible que la porte soit restée ouverte.
Il faut que chacun dise la vérité.
Nous pensons que le projet aboutira.
J’exige que tu me répondes.
Nous te demandions si tu venais au concert avec nous.
J’ignore quand la décision sera prise.
Il aide quiconque le sollicite.
Je ne me suis pas aperçu qu’elle était rentrée.
Elle se moque de ce que vous dites.
Nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans ce pays.

nom

conjonction
conjonction
pronom relatif nominal

apposé
attribut du sujet
attribut du sujet

La peur qu’il échoue me cloue sur place.
Ma plus belle journée a été lorsque j’ai prononcé le discours d’inauguration.
Édith est devenue ce qu’elle voulait.

adjectif

conjonction
pronom relatif nominal

c. de l’adjectif
c. de l’adjectif

Certain que son fils réussira, le père de Jean lui a déjà offert un vélo.
Contente de ce que tu lui as dit, Jeanne ne tarit d’éloges pour toi.

proposition
principale

locution conjonctive
locution conjonctive
locution conjonctive
conjonction
locution conjonctive
conjonction
conjonction
pronom relatif nominal
pronom relatif indéfini

c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.

Dès que je m’endormais, le moustique reprenait son bourdonnement.
L’état du malade empirait étant donné qu’on le soignait mal.
Pour que l’exposé soit clair, j’indiquerai seulement les faits essentiels.
Il fit ce plongeon si bien que quelques-uns applaudirent.
Bien qu’il soit jeune, il a déjà un jugement très sûr.
Si l’appareil tombe en panne, adressez-vous à l’employé.
La lecture lui plaît autant que la télé l’ennuie.
Elle écrit avec ce qui lui tombe sous la main.
Je vais où le vent me mène.

sauf si
introduites par :
un mot interrogatif
→ interrogatives
un relatif nominal
ou indéfini
→ relatives
(sans antécédent)
VOIR NOTE

impératif
impératif
interrogatif
interrogatif

de temps
de cause
de but
de conséquence
d’opposition/concession
de condition/supposition
de manière/comparaison
de moyen/accompagnement
de lieu

Propositions subordonnées dont la base n’est pas conjuguée à un mode personnel
Participes

proposition
principale

pas de marqueur

c.
c.
c.
c.

de temps
de cause
d’opposition/concession
de condition/supposition

Infinitives

verbe

pas de marqueur

c.
c.
c.
c.
c.

du verbe impersonnel
du verbe impersonnel
direct d’objet
direct d’objet
direct d’objet

(mot interrogatif)

Les portes de l’ascenseur fermées, la cabine s’éleva.
Les nuits étant fraîches, emportez quelques lainages.
Tous les tiroirs ayant été fouillés, la carte demeurait introuvable.
Cette hypothèse admise, tout s’éclaire.

impératif
impératif
interrogatif

Il arrive à mes voisins de se quereller la nuit entière.
Il lui aurait fallu tailler les rosiers au printemps.
Nous avons vu nos élèves franchir un cap important.
Nous demandons aux vacanciers de prendre leurs précautions.
Elle se demandait que répondre.

Pour analyser une phrase comme : « Tu ne sais pas ce que tu dis. »,
on pourrait soutenir que le pronom « ce » est complément direct d’objet de la base « sais »,
que le pronom relatif « que » est complément direct d’objet de la base « dis »,
« que tu dis » étant une proposition subordonnée relative complément du pronom « ce ».
Le chemin est long et inutile. Voici comment il convient de mener l’analyse :
Dans la phrase « Tu ne sais pas ce que tu dis. »,
« ce que tu dis »
est une proposition subordonnée relative complément direct d’objet de la base « sais »,
« ce que » étant un pronom relatif nominal, complément direct d’objet de la base « dis ».
La phrase « Il aide quiconque le sollicite. » s’analyse ainsi :
« quiconque le sollicite »
est une proposition subordonnée relative complément direct d’objet de la base « aide »,
« quiconque » étant un pronom relatif indéfini, sujet de la base « sollicite ».
La phrase « Ceux qui le souhaitent peuvent partir. » s’analyse ainsi :
« Ceux qui le souhaitent »
est une proposition subordonnée relative sujet de la base « peuvent partir »,
« Ceux qui » étant un pronom relatif nominal, sujet de la base « souhaitent ».
Par analogie, la phrase « Je vais (partout) où le vent me mène » peut s’analyser :
« (partout) où le vent me mène »
est une proposition subordonnée relative complément de lieu de la base « Je vais »
« (partout) où » étant un pronom relatif (nominal) c. de lieu de « mène ».

