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GRAMMAIRE - LEÇON 1 : L’EXPRESSION DES CIRCONSTANCES DANS LA
PHRASE SIMPLE ET DANS LA PHRASE COMPLEXE
SITUATION D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre des activités du club littéraire du lycée/collège, des élèves de 3e constatent qu’ils
ont du mal à formuler correctement des phrases. Ils décident de remédier à cette difficulté. Ainsi,
à partir de corpus de phrases, ils cherchent à identifier l’expression des circonstances dans la
phrase simple et dans la phrase complexe, à connaître les valeurs d’emploi des subordonnants et
des modes dans des propositions subordonnées circonstanciels afin de les utiliser en contexte.
SEANCE 7 : L’EXPRESSION DE LA COMPARAISON DANS LA PHRASE COMPLEXE.
P1 : Jean est plus studieux que ne l’est Paul.
P2 : Cet homme agit moins qu’il ne parle.
P3 : Un planteur moderne gagne autant que ne gagne le fonctionnaire.
CONTENU DU COURS
Définition
La comparaison s’exprime dans la phrase complexe s’exprime à travers une proposition
subordonnée introduite par des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives de
comparaison.
Exemple : Il s’habille tel que le fait son père.
I-

LES SUBORDONNANTS DANS LA PROPOSITION SUBORDONNEE
CIRCONSTANCIELLE DE COMPARAISON

Les subordonnants qui introduisent la comparaison sont : comme, ainsi que, tel que, de même
que, comme si, tout comme, de la même façon que …
Exemple : Il parle comme s’il est le chef.

II-

LE MODE ET LES VALEURS DANS LA PROPOSITION SUBORDONNEE
CIRCONSTANCIELLE DE COMPARAISON

1- Le mode
Le mode du verbe de la subordonnée comparative est en général à l’indicatif.
Exemple : Elle est partie telle qu’elle est venue. (Subordonnée de comparaison)
Cependant, le verbe de la subordonnée comparative peut être soit le conditionnel, soit le
subjonctif.
Exemples : -Kodjo travaille comme le ferait un bon employé. (Subordonnée de comparaison)
-C’est le plus beau cadeau que l’on m’ait offert. (Subordonnée de comparaison)
2- Les valeurs
Dans la phrase complexe, l’expression de la comparaison traduit les valeurs suivantes :
 La supériorité : Exemple : Cet homme est plus fort que ne l’est un éléphant.
 L’infériorité : Exemple : Cette athlète court moins vite que ne le fait Murielle
Ahouré.
 L’égalité : Exemple : Le professeur est rigoureux autant que l’est mon père.
ACTIVITES D’APPLICATION
EXERCICE 1
Souligne les propositions subordonnées circonstancielles de comparaison dans les phrases
suivantes :
P1 : J’ai reçu le plus beau cadeau qu’on ne m’est jamais offert.
P2 : De la même façon que le pense son père, il croit aux vertus de la bonté.
P3 : Cette footballeuse joue comme le ferait un homme.
P4 : Il me traite autant qu’il le fait pour son fils.
P5 : Je suis plus habile que vous ne le pensez.

EXERCICE 2
Complète les phrases en employant le lien de comparaison qui convient exprimant le degré
ou la proportion.
P1- ………………… vous aérerez la maison, ……………… elle sera saine.
P2- Sa démission est …………………..surprenante, il semblait très à l’aise à ce poste.
P3- ……………………….. j’avais apprécié son premier film, ………………… j’ai été déçu par
celui-ci

CORRIGE
EXERCICE 1
P1 : J’ai reçu le plus beau cadeau qu’on ne m’est jamais offert.
P2 : De la même façon que le pense son père, il croit aux vertus de la bonté.
P3 : Cette footballeuse joue comme le ferait un homme.
P4 : Il me traite autant qu’il le fait pour son fils.
P5 : Je suis plus habile que vous ne le pensez.

EXERCICE 2
P1- Plus vous aérerez la maison, plus elle sera saine.
P2- Sa démission est d’autant plus surprenante, il semblait très à l’aise à ce poste.
P3- Autant j’avais apprécié son premier film, autant j’ai été déçu par celui-ci

