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TABLEAU SYNTHETIQUE : les notions grammaticales évaluées à l’EAF 

Le ministère de l’éducation nationale a publié sur EDUSCOL Grammaire du français, Terminologie grammaticale,  une terminologie grammaticale, destinée aux professeurs 
du premier degré et aux professeurs de lettres, mais aussi à tous les enseignants qui sont susceptibles d’avoir recours à ces notions dans leur enseignement. 

Autres terminologies 
Source : Grammaire du français, D.Denis et A.Sancier-Chateau 

                                           LA TERMINOLOGIE EN VIGUEUR 
Source : Grammaire du français, Terminologie grammaticale, Ministère de l’E.N 

LA SUBORDINATION : un lien de dépendance de proposition à proposition est établi 
Classement :  

- Avec mots subordonnants : outils relatifs/ conjonctions de subordination 
- Sans mot subordonnant : parataxe formelle (marques lexicales et syntaxiques) / les 

subordonnées infinitive et participiale/ les interrogatives indirectes partielles 
5 Types de proposition subordonnée 

- Les propositions subordonnées complétives  
- Les propositions subordonnées circonstancielles 
- Les propositions relatives 
- Les propositions participiales  
- Les propositions interrogatives  

 
 
 
Les subordonnées complétives : elles occupent dans la phrase une des fonctions essentielles 
du groupe nominal  
3 types : 

- La subordonnée complétive introduite par la conjonction « que » et « ce que »  
- Les subordonnées complétives interrogatives et exclamatives indirectes  
- La subordonnée complétive infinitive  

 
Les subordonnées circonstancielles : définition syntaxique (place mobile dans la phrase) vs 
définition sémantique (la circonstance) ne rendant pas compte d’un ensemble hétérogène 
7 types  

- La proposition subordonnée temporelle (temps)  
- La proposition subordonnée causale (cause)  
- La proposition subordonnée consécutive (conséquence)  
- La proposition subordonnée finale (but)  
- La proposition subordonnée hypothétique (hypothèse)  
- La proposition subordonnée concessive (opposition ou concession)  
- La subordonnée comparative (un rapport de comparaison par l’analogie ou la 

proportion)  
 

LA SUBORDINATION : une proposition incluse dans une autre proposition 
Classement : 

- Avec mots subordonnants : conjonction de subordination / pronom relatif  
- Sans mot subordonnant : la subordonnée infinitive / la subordonnée participiale/ la 

subordonnée interrogative partielle  
4 grands types de proposition subordonnée : 

- Les propositions subordonnées complétives 
- Les propositions subordonnées circonstancielles 
- Les propositions subordonnées relatives 
- Les propositions subordonnées sans mot subordonnant :  

 La subordonnée infinitive  

 La subordonnée participiale 

 La subordonnée interrogative partielle 
 
Les subordonnées complétives : la conjonction de subordination joue un rôle de pur outil 
grammatical ; elle occupe une des fonctions du GN  
2  types : 

- La subordonnée conjonctive introduite par la conjonction « que » 
- La subordonnée interrogative totale introduite par la conjonction « si »  

 
Les subordonnées circonstancielles : la conjonction de subordination apporte des informations sur 
la relation entre la subordonnée et sa principale 
8 types (le classement se fait selon le sens de la conjonction de subordination) : 

- La circonstancielle de temps 
- La circonstancielle de cause 
- La circonstancielle de conséquence 
- La circonstancielle de but 
- La circonstancielle d’hypothèse 
- La circonstancielle de concession 
- La circonstancielle de comparaison 
- La circonstancielle de comparaison hypothétique («  comme si »)  

Remarque : la « subordonnée corrélative » -ou « système corrélatif »- est interprétée soit comme 
subordonnée consécutive, soit comme subordonnée causale. 
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Les  subordonnées relatives : elles répondent à un critère formel (introduites par un outil 
relatif) et un critère syntaxique (aucune autonomie) 
3 catégories :  

- La relative adjective avec antécédent : elle le complète à la manière d’un adjectif 
qualificatif ; relative déterminative = suppression impossible sans nuire au sens de la 
phrase / relative non restrictive ou explicative = supprimable sans nuire au sens global 
de la phrase  

- La relative substantive sans antécédent : elle occupe une fonction nominale  
- La relative attributive : elle  se comporte par rapport à l’antécédent comme un 

attribut et constitue l’information centrale de la phrase   
 
LA COORDINATION ET LA JUXTAPOSITION : propositions placées sur le même plan  

- Les conjonctions de coordination : mais, ou, et , donc , or, ni, car 
 
 
LES TYPES DE PHRASES : des modalités à partir desquelles l’énonciateur manifeste son attitude 
à l’égard du contenu = 4  modalités  

- Modalité assertive  
- Modalité interrogative 
- Modalité jussive 
- Modalité exclamative  

 
 
LA  NEGATION (source Riegel, Grammaire méthodique du français) : des caractéristiques 
grammaticales et un phénomène logique : inverse la valeur de vérité d’une proposition 
Portée de la négation : 

- La négation totale/ partielle 
- La négation exceptive (ou restrictive) 

 
 On peut distinguer 2 sortes de négation : 

- Une négation descriptive (sur le contenu de l’énoncé) 
- Une négation polémique (s’oppose à l’affirmation d’autrui)  

Les  subordonnées relatives : le mot subordonnant a à la fois un rôle d’outil de subordination et un 
rôle pronominal avec antécédent  
2 catégories (le classement se fait selon la fonction de la relative) : 

- Subordonnée relative adjective (fonctions adjectivales) : épithète = un sous ensemble à 
partir du nom antécédent / apposition= supprimable sans changer le sens de la phrase)  

- Subordonnée relative substantive (fonctions nominales) : sujet, COD etc…  
Remarque : parfois la relative substantive n’a  pas d’antécédent mais le pronom relatif renvoie à un 
ensemble indéterminé et peut être accompagné d’un pronom démonstratif  
 
 
LA COORDINATION ET LA JUXTAPOSITION : propositions placées sur le même plan  
Les conjonctions de coordination : mais, ou, et, or, ni, car  
Attention ! « donc » dans la catégorie des adverbes  
 
LES TYPES DE PHRASES : la phrase comme structure grammaticale et comme acte de langage  = 3 
types d’actes fondamentaux  

- Le type déclaratif 
- Le type interrogatif 
- Le type impératif  

Remarque : l’exclamation pas un type d’acte spécifique mais une nuance susceptible de s’ajouter à 
l’un des actes = une forme de phrase 
 
 
LA FORME NEGATIVE : caractérisation par la présence d’adverbes de négation + opérateur 
logique qui inverse la valeur de vérité d’une proposition 
3 types de négation : 

- La négation totale 
- La négation partielle 
- La négation exceptive  

Remarque : La phrase contenant un « ne »  explétif n’est pas une phrase négative  
Le fonctionnement pragmatique de la négation met en jeu des énonciations implicites : 

- La négation descriptive  
- La négation polémique 
- La négation métalinguistique   

 

 


