Nature, fonction, valeur d'une proposition
Rappels :

Une proposition contient toujours un verbe conjugué ( sauf dans les infinitives et les participiales ) .
Une proposition subordonnée est toujours introduite par un mot subordonnant ( sauf dans les infinitives et les participiales ) .
-mot subordonnant : pronom relatif ( qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel, auquel ) => subordonnée relative.
-mot subordonnant : conjonction ( quand, lorsque, parce que, si, si bien que ...) => subordonnée conjonctive
-mot subordonnant : interrogatif ( qui, quand, où, si ... ) => subordonnée interrogative indirecte.

Propositions

Exemples

Valeurs
Circonstancielles

Natures

Fonctions

Le vélo que j'ai acheté est bleu.

Relative

Cplmt du nom de l'antécédent

-

Le cocher, qui était ivre, est tombé de son siège.

Relative

Apposé à l'antécédent

Cause

Je cherche un remède qui guérisse ma toux.

Relative

Cplmt du nom de l'antécédent

Conséquence

Quelqu'un qui crierait trop fort serait impoli.

Relative

Complément du Pronom

Condition

Que tu viennes me ferait plaisir.

Conjonctive

Sujet

-

Je sais bien que tu es malade.

Conjonctive

Cplmt d'Objet Direct

-

La Subordonnée : ( ne peut se suffire à elle même ) .
un nom

Elle peut compléter...

un verbe

L'important est que tu viennes à l'heure.

Conjonctive

Attribut

-

Quand il pleut, je ne sors pas.

Conjonctive

C.C. de Temps

-

Il reste au lit parce qu'il est malade.

Conjonctive

C.C. de Cause

Il est malade si bien qu'il reste au lit.

Conjonctive

C.C. de Conséquence

-

Je chante pour que tu sois content.

Conjonctive

C.C. de But

-

Si tu n'étais pas malade, tu te promènerais.

Conjonctive

C.C. de Condition

-

Bien que tu sois malade, tu iras travailler.

Conjonctive

C.C. d'Opposition

-

J'ai couru aussi vite que j'ai pu.

Conjonctive

C.C. de Comparaison

-

Interrogative Indirecte

Cplmt d'Objet Direct

-

Proposition Infinitive

Cplmt d'Objet Direct

-

C.C. de Temps ou Cause

-

Principale

-

-

Indépendantes

-

-

Je demande qui vient. ...

Note : Si l'infinitif ( ou le participe ) n'a pas de sujet propre,
il n'y a pas de propositions subordonnées :
exemple : Les enfants aiment jouer dans la rue.
Il ferma la salle nettoyée.

Je ne sais quand il partira.

Les enfants regardent passer le train.

( L'infinitif a un sujet propre, il n'y a pas de
mot subordonnant. )

La scéance terminée, l'assemblée quitta la salle.

( L'infinitif a un sujet propre, il n'y a pas de
mot subordonnant. )

Proposition Participe

La Principale : ( se suffit à elle même )
( est toujours complétée par une subordonnée)

Je sortirai dans la rue lorsqu'il ne pleuvra plus.

L'Indépendante : ( se suffit à elle même )
( n'a aucun rapport avec une autre proposition)
( n'est complétée par aucune autre proposition )

Je sortirai dans la rue et j'irai au cinéma.
1

2

Coordonnées

Il reste au lit car il est malade.
Il est malade donc il reste au lit.
Il pleut mais il sort dans la rue

Indépendantes
Indépendantes
Indépendantes

-

Cause
Conséquence
Opposition

Juxtaposées

Il reste au lit : il est malade.
Il est malade : il reste au lit.
Parle toujours : je ne suis pas convaincu pour autant.

Indépendantes
Indépendantes
Indépendantes

-

Cause
Conséquence
Opposition

Note : Deux indépendantes peuvent être :

