
Exprimer la cause 

 

Contenu : L’expression de la cause 

Niveau: B1 

Dureé: 50 minutes 

Objectifs: 

• identifier les connecteurs logiques pour l’expression de la cause; 

• employer correctement les connecteurs et les temps verbaux  pour exprimer  la cause. 

 

Exprimer la cause : 

La cause c'est le motif, la raison d'une autre action, d'un autre fait. 

Introducteur Valeur Exemple 

Parce que 
Cause inconnue de 

l'interlocuteur 

Fred n'est pas venu à la fête parce que sa voiture 

était en panne. 

Car Utilisation orale et familière 
L'interdiction des drogues est justifiée car elles sont 

mauvaises pour la santé. 

Puisque 
Cause connue de 

l'interlocuteur 

Puisque le professeur n'est pas arrivé, nous devons 

annuler le cours. 



Comme Cause connue de tous Comme il neige, je vais rester chez moi. 

Etant donné que La cause est un fait constaté 
Etant donné que tu as eu le permis je te prête ma 

voiture. 

Sous prétexte que + proposition / 

de + substantif 

Cause constatée: le locuteur 

ne le croit pas 
Sous prétexte qu'il est malade, il n'est pas venu. 

A cause de Cause négative 
A cause de la manifestation tous les commerces 

sont fermés. 

Grâce à Cause positive Grâce à ton aide je vais réussir mon examen. 

A force de Cause répétée 
A force de jouer le même numéro, Thomas a gagné 

au loto. 

Faute de Cause privative 
Faute d'argent, nous avons acheté une voiture 

d'occasion. 

 

 



I. Associez les deux colonnes :                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Elle a dû payer une amende...                                     a) tous ses rendez-vous ont été annulés.    

2) Étant donné que le directeur est en voyage...             b) car on l'accuse de frauder la banque. 

3) Le boulevard Gambetta est fermé...                            c) elle a loué un petit studio en banlieue. 

4) Les touristes sont bloqués à l'aéroport...                     d) parce qu'elle a cueilli des fleurs dans un jardin public.         

5) Le politicien attaque la presse...                                  e) à cause d'une grève.   

6) Faute de moyens...                                                       f) à cause de travaux. 

 

II. Relie les phrases suivantes par ce qui est entre les parenthèses pour construire des phrases complexes :  

1. Cette malade n’a pas suivi les conseils de son médecin traitant, sa santé a empiré. (puisque) 

2. Je ne supporte pas le bruit que vous faites, je m'en vais. (étant donné que) 

3. Tu pars, garde en mémoire  notre au revoir. (puisque) 

4. Nous ne partirons pas en vacances. Nous n’avons pas d’argent. (faute de) 

5. La fillette ne veut pas manger. Elle dit qu’elle n'a pas faim. (sous prétexte que) 

 6. Elle a un bon métier. Tous les efforts qu'elle avait faits pendant ses études. ( grâce à)                                                                                             

                                                                                                                                                         

III. Complétez les phrases suivantes par l’un des subordonnants : grâce a, parce que, à cause de. 

1. Tu dois vite te préparer …………………je suis pressé, j'ai un rendez-vous. 

2. ………….de ce virus j'ai perdu beaucoup de données dans mon disque dur ! 

3. À cause de la grève nous avons manqué beaucoup de cours, par contre ………………..cela l'examen a été allégé. 



4. Il n'a pas été frustré de ne pas pouvoir nager ………………il ne se sentait pas bien. 

5. Il a perdu son argent et son portefeuille …………….il avait laissé son sac ouvert ! 

6. La voiture de mon ami Vincent est sortie de la route ……………. verglas matinal. 

7. Tom a appris beaucoup sur les poissons, ………………… sa passion pour l'aquariophilie. 

8. S'il n'a pas encore fini de manger, c'est …………………il parle trop. 

9. Les loups affamés ont abandonné la chasse ……………….la présence du caméraman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



                                                                               

Corrigés : 

I.1-d ; 2-a ; 3-f ; 4-e ; 5-b ; 6-c.                                                                                                                                     

II.   1.Puisque cette malade n’a pas suivi les conseils de son médecin traitant, sa santé a empiré.           

       2. Etant donné que je ne supporte pas le bruit que vous faites, je m'en vais.  

       3. Puisque tu pars, garde en mémoire  notre au revoir. 

       4. Nous ne partirons pas en vacances faute d'argent. 

       5. La fillette ne veut pas manger sous prétexte qu’elle n'a pas faim.  

       6. Elle a un bon métier grâce aux efforts qu'elle avait faits pendant ses études.  

III.1- parce que                                                                                                                                            

      2- À cause  

      3- grâce à 

      4- parce qu' 

      5- parce qu' 

      6- à cause du 

      7- grâce à 

      8- parce qu' 

      9- à cause de 

                                                                                                                                         

 


