
🔷  parce que + proposition

📌  Sert à relier une conséquence et une cause.

Exemple 1 : 

Je rentrerai tard parce que je dois finir un travail important.
Je rentrerai tard = conséquence.
je dois finir un travail important. = cause

Exemple 2 :
Il est très riche maintenant parce qu’il a gagné au loto.

Il est très riche maintenant = conséquence.
il a gagné au loto. = cause

📌  Placé en début de phrase, « parce que » répond à la question « pourquoi ? »

Exemple 1 : 

-Pourquoi tu ne pars pas ?
-Parce que j’aime bien être ici.

j’aime bien être ici. = cause

🔷  comme + proposition

📌  Sert à relier une cause et une conséquence. « Comme » se place en début de 
phrase.

Exemple 1 : 

Comme je dois finir un travail important, je rentrerai tard.
je rentrerai tard. = conséquence.
je dois finir un travail important, = cause

Exemple 2 :

Comme il a gagné au loto, il est très riche maintenant.
il est très riche maintenant. = conséquence.
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Expression de la cause



il a gagné au loto, = cause

🔷  à cause de + nom

📌  Exprime une cause souvent négative. 

Exemple 1 : 

J’ai raté le métro à cause de toi !
toi = cause

Exemple 2 : 

À cause de la pluie, j’ai annulé le pique-nique.
la pluie = cause

Exemple 3 : 

Je n’ai pas pu dormir à cause du bruit des voisins.
le bruit des voisins = cause

 

🔷  grâce à + nom

📌  Exprime une cause positive.

Exemple 1 : 

J’ai réussi grâce à l’aide de mes amis.
l’aide de mes amis = cause

Exemple 2 : 

On a pu finir notre travail à temps grâce à cette machine.
cette machine = cause
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🍀  EXERCICE 🍀

Complétez les phrases suivantes par une expression de cause.

1. __________ l’orage, je ne peux pas dormir.

2. __________ aux médicaments, je vais beaucoup mieux.

3. Ils sont arrivés en retard __________ il y a eu un accident.

4. Je viens demain __________ il reste du travail à finir.

5. __________ tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider.

6. Ils ont froid __________ une panne de chauffage.

7. Ils ont réussi __________ leur imagination.

8. __________ il fait beau, on peut manger dehors.

9. Tu ne travailles pas aujourd’hui __________ tu es malade.

10. Il ne travaille pas aujourd’hui __________ sa maladie.

11. Pourquoi tu n’es pas venu ? __________ j’avais mal à la tête.

12. Pourquoi tu n’es pas venu ? C’est __________ la grève.

Écrivez cinq phrases avec des expressions de cause.

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________
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