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L’EXPRESSION DE LA CAUSE 
 
Verbes 
 

Être causé par 
Être dû à 

 
 Les explosions ont été causées par une accumulation de gaz dans 

l’entrepôt. 
 En général, les gastro-entérites sont dues à des bactéries. 
 

Conjonctions + phrase à l’indicatif 
 

Parce que 
Comme (début de phrase) 
Étant donné que 
Puisque 
Sous prétexte que 

 
 Puisque tu parles bien l’allemand, pourrais-tu m’aider à comprendre ce 

mode d’emploi ? Il n’est pas traduit en français. 
 Comme mes parents arrivent demain, je prépare la chambre d’amis. 
 Étant donné que la crise touche tout le monde, on a baissé les prix. 
 On retire les cours d'éducation sexuelle dans les écoles sous prétexte que 

ça coûte trop cher. (mais ce n’est pas la vraie raison) 
 

Prépositions + nom 
 

À cause de En raison de (à l’écrit) 
Grâce à  

 
 Il n’y pas de transport publics à cause de la grève. 
 En raison de la crise, l’entreprise a dû limiter son budget. 
 Grâce à ton aide, j’ai pu finir mon travail à l’heure. 
 
Mots de liaison 
 

En effet Car 

 
 Cet appartement est en vente car les propriétaires ont divorcé. 
 Il n'a pas pu venir ; en effet, il était malade. 
 
 
 

Il ne boit que du vin rouge 
sous prétexte que ce vin 

ne fatigue pas.  
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L’EXPRESSION DE LA CONSÉQUENCE 

 
VERBES 
 

Provoquer Entraîner 
Causer Générer 

 
 La fermeture de l’usine entraînera plus de 500 licenciements. 
 Les dernières pluies ont provoqué d’importants dégâts. 
 
Conjonctions + phrase à l’indicatif 
 

C’est pour cette raison que 
C’est pourquoi 

 

Si bien que 
De sorte que 

 

Tellement + adj. / adv. + que 
Tellement de + nom + que 

 

Verbe + tellement + que  

 
 Il n’a pas pu étudier ; c’est pour cette raison qu’il n’a pas réussi l’examen. 
 Nous nous sommes réveillés trop tard, c’est pourquoi nous sommes en 

retard. 
 Il a refait la maison de sorte que toutes les chambres donnent sur le jardin. 
 Le prof a rédigé un examen très difficile, si bien qu’aucun étudiant n’a 

réussi. 
 Elle est tellement intelligente qu’elle n’a pas de problèmes pour suivre ce 

cours. 
 Tu travailles tellement que tu n’as pas le temps de dépenser tout ton argent. 
 J’ai tellement de livres chez moi que je ne sais pas où les ranger. 
 
Mots de liaison 
 

Donc [dõ] / [dõk] 
C’est pourquoi 
C’est pour ça que (à l’oral) 
Par conséquent 
D’où 
Alors 

 
 Ah, elle sourit ! Donc elle n’est pas fâchée ! 
 Tu vois donc bien que tu avais tort. 
 J’ai perdu mon portable, alors je n’ai pas pu te prévenir. 
 Il n’arrêtait pas de pleuvoir. D’où l’angoisse des habitants près du fleuve. 
 Depuis hier soir il neige beaucoup et les températures sont négatives. Par 

conséquent, on peut trouver du verglas sur les routes. 
 Elle a une panne de voiture, c’est pour ça que ses enfants ont dû l’attendre 

à l’école. 

Elle est partie si 
bien qu’il est resté 
seul à la maison. 

Je pense donc je suis  

R.Descartes. 

Ma voiture était en 
panne si bien que 
j’ai pris le train. 


