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GRAMMAIRE :  

Expression du but  

 

Conjonctions suivies du subjonctif 
La principale et la subordonnée ont des sujets obligatoirement différents. 

 

* pour que, afin que 
- Il m'a prêté son dictionnaire pour que je puisse faire la traduction. 

- Elle porte des lunettes noires afin que personne ne la reconnaisse. 

* de peur que (ne), de crainte que (ne) 
- Ils parlent tout bas de peur qu'on ne les entende. 

- Je l'aide de crainte qu'il n'y arrive pas tout seul.  

* de sorte que, de façon (à ce) que, de manière (à ce) que 
- Le professeur explique la règle de grammaire de façon (à ce) que les étudiants 

comprennent  

et qu 'ils sachent faire les exercices.  

�.B.: Une deuxième subordonnée est toujours introduite par "que"  

*que    s'emploie après un verbe à l'impératif 
- Parlez plus fort qu'on vous entende! 

Prépositions suivies de l'infinitif 
La principale et la subordonnée ont le même sujet. 

* pour, afin de 
- Elle porte des lunettes noires pour (afin de) ne pas se faire reconnaître.  

* de peur de, de crainte de 
- Je prends un taxi de peur (crainte) d'être en retard.  

* de sorte à, de façon à, de manière à 
- Il a toujours son portable de sorte à (de façon à, de manière à) pouvoir téléphoner 

quand il le veut.  

* en vue de, dans le but de, dans l'intention de 
- Il suit des cours en vue d' (dans le but d', dans l'intention d') obtenir un diplôme.  

 

 

Prépositions suivies d'un substantif  
* pour, de peur de, de crainte de, en vue de 
- Ce poète écrit pour la libération de tous les hommes. 

- Le PDG a accepté les revendications de peur (crainte) d'une grève de ses employés. 

- J'ai accepté ce nouvel emploi en vue d'une augmentation de salaire.  
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EXERCICES  

1) Conjuguez les infinitifs 

- Nous allons l'appeler pour qu'il (venir) avec nous. 

- Je l'ai beaucoup aidée afin qu'elle s'en (sortir) . 

- Il vous donne de bons conseils de sorte que vous (réussir) . 

- Le guide fait des signes de façon à ce que nous le (voir) . 

- Je vais en vacances pour (se reposer) . 

- Elle s'est déguisée de manière à ne pas (reconnaître) . 

- Il suffit de peu de choses pour qu'ils (être) contents. 

 

2) Récrivez chaque phrase en remplaçant le verbe en italique par le substantif de 

la même famille 
- Pour ouvrir un compte en banque, il faut accomplir quelques formalités. 

 
- Utilisez une calculatrice pour vérifier vos comptes! 

 
- Pour signer le contrat on vous demandera une pièce d'identité. 

 
- Il a passé un concours pour être admis à ce poste de directeur. 

 
- Pour acheter cette voiture il a recouru à un emprunt.  

 
 

 

 

 

4) Récrivez et reliez les phrases en utilisant "afin que" ou "afin de". Faites les 

changements nécessaires.  
- Je lui ai laissé mon adresse; il sait où me joindre. 

 
- Le gouvernement a pris des mesures; les OGM ne seront pas commercialisés. 

 
- Les agriculteurs doivent réduire l'emploi de substances chimiques; ils n'aggraveront 

pas le problème de la pollution. 

 
- Il cachait la lettre; je ne la lisais pas. 

 
- Mon voisin ferme ses volets; on ne le voit pas. 
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- Il fait tout son possible; il acquiert de l'expérience. 

 
- Prenez un fauteuil; asseyez-vous plus confortablement.  

 
- Parle-lui; il reviendra sur sa décision. 

 
  

5) Reliez les phrases en utilisant les éléments donnés dans la marge de façon à 

exprimer le but et en faisant tous les changements nécessaires. 

afin que  
-Il nous a parlé; nous pouvons l'aider 

 

de peur que  
- J'ai pris un parapluie; il va pleuvoir 

 

de façon à ce que 
- Je vais t'expliquer par où passer; tu ne te perdras pas 

 

de sorte que  
- Il faudra l'aider; il résoudra ses problèmes 

 

de crainte que  
-Il gronde son fils; il ne suit pas ses conseils 

 

de manière à  
- L'usine fait le tri sélectif des déchets; elle ne pollue plus 

 
 

3) Remettez à la bonne place les expressions suivantes: de sorte à, de sorte que, 

pour ne pas, pour que. 

-Ils ne font pas de 

bruit  
réveiller l'enfant qui dort. 

l'enfant dorme. 

l'enfant ne se réveille pas. 

ne pas réveiller l'enfant qui dort.  

 


