
Leçon de grammaire : les circonstancielles 

Expression de la cause, de conséquence, de but, de condition et de concession 

Céline Martin 

 

Niveau : première 

Objet d’étude : Phèdre et son parcours 

Introduction à la lecture cursive : le Dieu du Carnage de Yasmina Reza  

 

 

1. Ecriture : on demande aux élèves de rédiger en quelques phrases la déclaration à l’assurance 

de Annette Reille s’opposant à la déclaration à l’assurance de Véronique dans la scène 

d’exposition de Dieu du Carnage de Yasmina Reza :  

 

« Le 3 novembre à 17heures trente, au square de l’Aspirant Dunant, à la suite d’une 

altercation verbale, Ferdinand Reille, onze ans, armé d’un bâton, a frappé au visage 

notre fils Bruno Houillié. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de 

la lèvre supérieure, une brisure des deux incisives, avec atteinte du nerf de l’incisive 

droite. » 

 

Il faudra que dans leurs écrits les élèves utilisent au moins trois subordonnants parmi : dès 

que, alors que, étant donné que, bien que, afin que, de façon que, de sorte que 

 

Exemples de productions d’élèves : 

 

« Le trois novembre, à dix-sept heures trente, au square de l’Aspirant Dunant, mon 

fils, Ferdinand Reille s’est défendu contre Bruno Houillié alors que celui-ci 

l’insultait, étant donné que personne ne réagissait, aussi bien la mère du petit que 

les passants mon fils a décidé de se défendre tant bien que mal de sorte que 

l’enfant en face cesse toute sorte d’agressivité. » 

 

« Étant donné que Ferdinand n’a que 11 ans, il n’a pas réalisé la violence de son 

geste » 

« Bruno a insulté notre fils alors qu’il était en tort afin qu’il s’énerve » 

« Dès qu’il a vu que Bruno était blessé, Ferdinand est venu le secourir » 

« Bien qu’il ait eu un bâton dans la main, on ne peut pas dire qu’il était armé car 

les enfants jouaient » 

 

Texte au frigo : le professeur sélectionnera dans les productions d’élèves des phrases à 

exploiter lors de la séance suivante. 

 

2. Exercices de manipulation à partir de phrases sélectionnées par le professeur 

- La circonstancielle présente les mêmes propriétés que l’adverbe  

- La circonstancielle est mobile dans la phrase 

- Elle n’est pas obligatoire 

- Elle peut se combiner à d’autres circonstanciels 



 

Observation : l’emploi de l’indicatif et du subjonctif (peut faire l’objet d’une nouvelle leçon : 

temps verbaux, modes, aspects) : réflexion sur les subordonnants qui appellent l’indicatif (dès 

que, alors que, étant donné que) et ceux qui appellent le subjonctif (bien que, pour que). 

Car subjonctif ne permet pas l’assertion qui est liée à l’embrayage temporel (dès que ou étant 

donné que). Montrer éventuellement que si le choix est possible (avec de sorte que par 

exemple) ce choix est signifiant : « il projette le bâton de sorte qu’il lui fait mal » 

(conséquence)/ « il projette le bâton de sorte qu’il lui fasse mal » (but) 

 

3. Ecrit d’appropriation : On reprendra ce travail en l’approfondissant lorsqu’il s’agira de rédiger 

le fait divers dans le journal correspondant à l’altercation entre les parents qui ont fini par 

mettre le feu à l’appartement ! ou une nouvelle déclaration aux assurances de Véronique se 

plaignant des dégradations causées par les Reille dans son appartement. 

  


