Fiche 3
Les propositions subordonnées circonstancielles d’opposition et de concession
Exercice 1
Transformez le groupe nominal en gras en une proposition subordonnée exprimant la concession
introduite par la locution entre parenthèses.
Indice : avez-vous bien conjugué et bien accordé les verbes ? Avez-vous repris et bien
orthographié les mots employés dans le groupe nominal en gras ?
1. Malgré son grand âge, cet acteur reste très actif. (bien que)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Pour un enfant de cinq ans, il s’exprime très bien. (quoique)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Malgré son travail régulier, Mélanie suit difficilement. (même si)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. En dépit des efforts supplémentaires que cela nécessite, Léo souhaite continuer la compétition.
(quand bien même)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Malgré le danger qu’elle présente pour la faune et la flore, la déforestation se poursuit en
Amazonie. (si… que)
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Malgré l’aide fournie aux populations par les associations humanitaires, des millions d’enfants
souffrent encore de la faim en Afrique. (bien que)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fiche 3
Les propositions subordonnées circonstancielles d’opposition et de concession
Exercice 2
Trouvez le mode du verbe en gras (soulignez-le en noir s’il est à l’indicatif, en bleu s’il est au
subjonctif et en vert s’il est au conditionnel) puis complétez la proposition subordonnée à l’aide
de l’un des connecteurs proposés.
quoique  quoi que  tout  si  quand bien même  même si  où qu’  qui que
1. ……………………………………… tu rencontres durant le carrefour carrière, n’oublie pas de lui
demander les informations qui te manquent.
2. ……………………………………… nous lui ayons fait de multiples propositions, il refuse de nous
écouter.
3. ……………………………………… malade qu’il soit, il continue à voyager.
4. ……………………………………… nous apprécions toujours notre collège, nous sommes très impatients
de découvrir la vie de lycéen.
5. ……………………………………… intéressé qu’il soit, il n’a pas voulu participer au voyage à Londres.
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6. ……………………………………… Victor reviendrait demain, je lui apporterai son travail cet après-midi.
7. ……………………………………… tu dises, nous ne changerons pas d’avis.
8. ……………………………………… elle soit tombée, nous retrouverons la clé égarée.

