
GRAMMAIRE – LA PROPOSITION 
SUBORDONNÉE CONJONCTIVE 

COMPLÉTIVE
Objectif : J’apprends à repérer une proposition subordonnée 
conjonctive complétive dans une phrase 

QU’EST-CE QU’UNE PROPOSITION SUBORDONNÉE 
CONJONCTIVE COMPLÉTIVE ? 
Dans la phrase, la proposition 
subordonnée conjonctive complétive joue 
la plupart du temps un rôle essentiel de 
complément d’objet. Elle répond donc à la 
question « quoi ? »

Elle est introduite par la conjonction de 
subordination « que«  
 
Exemples :  
 
Je veux qu‘on soit sincère. 
Je veux qu’il vienne.

J’APPRENDS À NE PAS CONFONDRE « QUE » CONJONCTION DE 
SUBORDINATION ET « QUE » PRONOM RELATIF


1) Que pronom relatif : 
 
– se rattache à un nom, qu’il 
représente  
– si on le supprime, la subordonnée 
est incomplète  
– introduit une proposition 
subordonnée relative 
 
Exemple : J’aime le cadeau que tu 
m’as offert : *Tu m’as offert

 
 

2) Que conjonction de 
subordination : 
 
– ne sert qu’à relier la principale et la 
subordonnée (la subordonnée est 
complète même sans ce mot) 
– se rattache à un verbe conjugué 
– introduit une proposition 
subordonnée complétive 
 
Exemple : Je voudrais que tu 
m’offres un cadeau : Tu m’offres un 
cadeau 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EXERCICE : précisez si le mot « que » est un pronom relatif ou une 
conjonction de subordination

1. Le livre que je lis est passionnant 

 
2. Je dis que ce livre est passionnant. 

 
3. Le garçon que tu vois là-bas est mon 
frère 

4. Je pense que vous serez bientôt 
riches.  

 
5. L’île que tu vois est déserte. 

 
6. Je crois que tu as raison. 

 
7. On sait tous que tu as menti. 

EXERCICE : soulignez les propositions subordonnées complétives

1. On disait des Romains qu’ils commandaient à toutes les nations, mais qu’ils 
obéissaient à leurs femmes. (MONTESQUIEU)
 
2. Je souhaite qu’il vienne le plus tôt possible.
 
3. Je suis convaincu qu’il accomplira ce projet.
 
4.  Je lui fis observer qu’elle était d’âge à manger, qu’elle avait sous le bec une 
excellente pâtée et que j’étais résolu à ne pas fermer les yeux plus longtemps. (G. 
Sand)
 
5. Je m’aperçus que la lampe baissait. Je compris que le jour se levait et que la 
lampe devenait inutile. 
 
6. ll disait que toutes les terres lui appartenaient, que la forge depuis plus de deux 
cents ans fournissait des charrues à tout le pays, que pas une moisson ne poussait 
sans lui. (É. Zola)
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EXERCICE : remplacez le groupe de mots souligné par une 
proposition subordonnée complétive introduite par « que »

1. J’attends son retour 
 
2. Je crois à sa réussite  
 
3. Je demande une critique de mes livres 
 
4. Je le sais malade  
 
5. Nous le croyons sauvé  
 
6. Ils se reconnaissent coupables 
 
7. Ses parents le considèrent comme courageux 
 
8. Ils se jugent invincibles
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