
Entrainement type baccalauréat - CORRECTION 

 

La Princesse de Clèves, Mme de Lafayette (1678) 
Parcours « Individu, morale et société » 

  
N°1) 
 
 La phrase proposée est une phrase complexe comportant quatre verbes conjugués et 

donc quatre propositions : « et l'on doit croire / que c'était une beauté parfaite/ puisqu'elle 

donna de l 'admiration dans un lieu  / où l'on était accoutumé à voir de belles personnes » 

 

• « et l'on doit croire » est une proposition principale dont dépend la subordonnée 

conjonctive complétive, introduite par la conjonction de subordination «que », cette 

subordonnée est COD (fonction) de croire , on ne peut ni la déplacer, ni la supprimer ;  

• de cette complétive dépend une autre proposition subordonnée : introduite par la 

conjonction de subordination puisque, cette subordonnée est circonstancielle – puisque 

introduisant la cause – elle est Cccause (fonction) (on peut aussi dire que c'est une 

proposition subordonnée causale), comme la plupart des subordonnées circonstancielles 

on peut la déplacer  : « Puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où on était si 

accoutumé de voir de belles personnes, l'on doit croire que c'était une beauté parfaite » 

et même la supprimer« et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite » 

• Enfin on a une dernière subordonnée introduite par le pronom relatif où, cette 

subordonnée relative est complément de l'antécédent « lieu ». 

 

Remarque le jour de l'oral : on attend surtout que vous repériez les différentes propositions, que 

vous identifiez la subordonnée circonstancielle en justifiant votre propos et que vous 

mentionniez de quelle proposition elle est dépendante. 

 

N°2) 

 

 

 La phrase proposée est une phrase complexe comptant deux verbes conjugués et donc 

deux propositions : « et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, / l'on avait déjà proposé 

plusieurs mariages. » 

 

• Ici, la proposition principale est placée après la subordonnée– qu'on pourrait cependant 

déplacer -. « L’on avait déjà proposé plusieurs mariages » est la proposition principale. 

• « Quoiqu’elle fût dans une extrême jeunesse » est une proposition subordonnée 

conjonctive introduite par a conjonction de subordination quoique, conjonction de 

subordination introduisant la concession, l'opposition ; la subordonnée est donc ici 

CCconcession (on peut dire que c'est une subordonnée conjonctive concessive) : nous 

pouvons déplacer cette subordonnée : « Et l'on avait déjà proposé plusieurs mariages 

quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse » et même la supprimer.  

• On peut enfin souligner que quoique est suivi du subjonctif : « fût » est un subjonctif 

imparfait ; d'autres conjonctions ou locutions conjonctives introduisant la concession ou 

l'opposition sont suivis de l'indicatif, on peut citer la locution conjonctive : « même si ». 

 

N°3) 



 

 La phrase proposée est une phrase complexe : elle compte deux verbes conjugués et 

donc deux propositions, l'une dépendant de l'autre. 

 

• En effet, « Lorsqu'elle arriva » est une subordonnée conjonctive circonstancielle, sa 

fonction est : CCT ; elle est introduite par la conjonction de subordination « Lorsque » ; 

elle dépend de la proposition principale « le vidame alla au-devant d'elle ».  

• On peut souligner que cette subordonnée comme toutes les propositions subordonnées 

circonstancielles – à l'exception des subordonnées conjonctives CC de conséquence – 

peut être déplacée voire supprimée. Si on la supprime ici, on obtient une phrase simple 

composée alors d'une indépendante : « Le vidame alla au-devant d'elle ». Bien sûr la 

subordonnée circonstancielle contribue à la richesse du texte ; la supprimer conduit 

donc à appauvrir le texte. 

 

N°4) 

 

 On peut proposer deux transformations répondant à la consigne donnée, selon que l'on 

veut accentuer la cause ou la conséquence, exprimées ici implicitement. 

 

• « Il en fut surpris avec raison parce que la blancheur de son teint et ses cheveux blonds 

lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. » 

Dans cette transformation, la conjonction de subordination « parce que » permet d'introduire 

une subordonnée conjonctive causale (Cccause) ; « Il en fut surpris avec raison » est alors la 

proposition principale dont dépend cette subordonnée déplaçable et supprimable. 

 

• « La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a 

jamais vu qu'à elle de sorte qu' / à tel point qu 'il en fut surpris avec raison. »  

Dans cette seconde transformation, nous avons eu recours à une locution conjonctive 

introduisant la conséquence (« de sorte que » ou « à tel point que »), la subordonnée obtenue 

est une subordonnée circonstancielle consécutive (CCconséquence) dépendant de la principale 

« La blancheur (…) éclat que l'on n'a jamais vu qu 'à elle » (cette principale comporte par 

ailleurs une  sub. relative « que l'on n'a jamais vu qu'à elle » .) 

La subordonnée consécutive : « de sorte qu' / à tel point qu'il en fut surpris avec raison » n'est 

pas déplaçable. 

 

 

N°5) 

 

 Dans la phrase proposée, on note la présence d'une négation syntaxique : « ne trouvait 

presque rien digne de sa fille ». Il s'agit d'une négation en deux mots, formée de l'adverbe de 

négation « ne » et du forclusif (terme qui complète, qui structure la négation), corrélat « rien », 

qui est un pronom indéfini. La négation est ici partielle ; elle ne porte que sur une partie de la 

phrase, ici des personnes (NB : rien est ici synonyme de « personne »/ « aucun parti »). 

 

N°6) 

 

 Dans la phrase proposée, on peut effectivement relever une première négation, formée 

de l'adverbe de négation « ne » et du forclusif, du corrélat « jamais » qui est un adverbe « que 

l'on n'a jamais vu qu'à elle. » 

Cette négation est une négation partielle, elle ne porte que sur un élément de la phrase : la phrase 



affirmative niée ici serait ; « que l 'on a déjà vu  » (et non pas « que l'on a vu »). 

On peut également discerner une seconde négation, restrictive (ou exceptive) cette fois grâce à 

« ne... que » , (l'adverbe ne a dans cette phrase deux corrélats : « jamais »  et « que ») , l'adverbe 

composé « ne... que » est pour le sens l'équivalent de l'adverbe « seulement » ou de la 

préposition « sauf ». 

Grâce à cette double négation Mme de La Fayette insiste sur le caractère hors du commun de 

son héroïne. 

 

N°7) 

 

 Négation syntaxique, en deux parties (présence du discordantiel et du forclusif) « Ne » 

« pas » : négation totale qui cependant ne porte pas sur toute la phrase (porte sur le « pas si bien 

que vous pensez »). 

La princesse nie deviner l’identité de M. de Nemours et pourtant elle est « embarrassée » et 

déconstruit sa négation par la locution adverbiale « si bien ». Elle avoue donc qu’elle le connait 

sans le vouloir. Son langage et son comportement (son corps) trahissent sa pensée. 

 

N°8) 

 

 La phrase proposée qui compte quatre verbes conjugués est une phrase complexe formée 

de 4 propositions : « Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, / et je ne craindrais pas 

d'en laisser paraître /si vous me laissiez la liberté,/ou si j'avais encore madame de Chartres 

pour aider à me conduire. » 

 

• La première proposition « Je n'ai jamais donné aucune marque de faiblesse » est une 

proposition indépendante qui est coordonnée à la seconde proposition à l'aide de la 

conjonction de coordination « et » : « et je ne craindrais pas d'en laisser paraître » . 

 

• De cette seconde proposition dépend deux propositions subordonnées conjonctives 

circonstancielles coordonnées entre elles (grâce à la conjonction de coordination 

« ou » ) « si vous me laissiez la liberté,ou si j'avais encore madame  de Chartres pour 

aider à me conduire. » 

  Les deux subordonnées sont ici introduites par la conjonction de subordination : « si » ; 

ces deux subordonnées conjonctives circonstancielles sont des hypothétiques, c'est à dire 

qu'elles occupent la fonction suivante : Cc condition. Les compléments circonstanciels ne sont 

pas des compléments essentiels ; ainsi les deux propositions subordonnées hypothétiques 

peuvent être supprimées ; elles peuvent également être déplacées. La principale dont elles 

dépendent est, rappelons-le,« je ne craindrais pas d'en laisser paraître ». 

 

N°9) 

 

 La phrase à analyser est une phrase complexe : on note ainsi la présence de quatre verbes 

conjugués et de 4 propositions. Les trois premières propositions sont des subordonnées 

conjonctives que nous allons analyser grammaticalement. Elles dépendent de la proposition 

principale : « il pensa mourir de douleur ». 

Cette phrase offre une particularité : les trois propositions conjonctives sont circonstancielles et 

sont CCT ; cela semble évident pour la première proposition introduite par la conjonction de 

subordination « quand » mais peut sembler plus déroutant par les deux propositions suivantes 

introduites par la conjonction de subordination « qu(e) ». Ici la conjonction « que » permet 

d'éviter la répétition de « quand », (répétition qui serait néanmoins possible : « Quand elle eut 



cessé de parler, (quand) il jeta les yeux sur elle, (quand) il la vit à ses genoux le visage couvert 

de larme (...) »). En effet, une règle grammaticale stipule qu'en tête d'une seconde proposition 

dépendante (donc d'une seconde proposition subordonnée) juxtaposée ou coordonnée à la 

précédente – comme c'est le cas ici - , « que » peut se substituer à n'importe quelle conjonction 

ou locution conjonctive. Les trois propositions subordonnées de cette phrase sont donc bien des 

subordonnées conjonctives circonstancielles de temps. 

 

N°10) 

 

 En ce qui concerne les phrases interrogatives, on distingue les interrogations totales 

(auxquelles on peut répondre par oui ou non, ou par si dans le cas des interro-négatives totales) 

et les interrogations partielles, introduites par un mot interrogatif et ne portant que sur une partie 

de l'énoncé – on ne peut donc pas répondre par oui ou non -. 

 

 Les interrogations soumises à notre étude sont toutes des interrogations partielles pour 

la raison que nous venons d'énoncer. Comme dans toutes les interrogations partielles, chacune 

de ces interrogations commencent par un mot interrogatif : le pronom interrogatif « qui » - pour 

la première phrase -, la locution adverbiale « Depuis quand » - pour la seconde phrase - , le 

pronom interrogatif « qu' » - pour la troisième phrase – et enfin le déterminant interrogatif 

« Quel » dans la dernière phrase ; dans chacune de ces interrogations, on note l'inversion du 

sujet . Les quatre interrogations sont donc ici construites selon le schéma suivant : Mot 

interrogatif + inversion sujet-verbe. Le point d'interrogation rappelle qu'à l'oral la mélodie des 

interrogations directes est montante. 

 Ici, les interrogations sont partielles car M. de Clèves souhaite obtenir des informations 

précises sur l’amant de sa femme (il est curieux et jaloux, alors même que savoir risquerait de 

le blesser davantage).  

 

N°11) 

 

 

 Monsieur de Clèves lui demanda qui était cet homme heureux qui lui donnait cette 

crainte, depuis quand il lui plaisait, ce qu'il avait fait pour lui plaire, quel chemin il avait trouvé 

pour aller à son cœur. 

 

Explication de la transformation : 

 

 Passer d'une interrogation directe à une interrogation indirecte consiste à passer du 

discours direct au discours indirect ; on a donc transformé les quatre propositions indépendantes 

en quatre propositions subordonnées interrogatives indirectes, COD du verbe de la proposition 

principale que nous avons ajoutée : « Monsieur de Clèves lui demanda ». On note que la 

proposition principale comporte un verbe interrogatif. (Remarque : nous aurions pu également 

avoir la proposition principale M. de Clèves ne savait pas / ignorait). On constate que 

l'interrogative indirecte ne peut trouver place que dans une phrase complexe. On peut noter 

également que le point d'interrogation disparaît (il n'y a plus de mélodie montante dans les 

interrogatives indirectes) et qu'il n'y a plus d'inversion du sujet. Enfin on constate des 

modifications en ce qui concerne les temps (en vertu de la concordance des temps) ainsi qu'en 

ce qui concerne les pronoms personnels et déterminants possessifs, changements induits par 

le passage du discours direct au discours indirect. Pour finir, on peut souligner qu'il n'y a 

pas de modifications des mots interrogatifs sauf pour le pronom interrogatif « que » qui 

devient ici « ce que ». La nature des mots interrogatifs reste inchangée. 



N°12) 

 

 Je dis mes principes, et je le dis à dessein parce qu' ils ne sont pas, comme ceux des 

autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. 

 

Explication de la transformation : 

 

 La phrase initiale était composés de trois propositions indépendantes coordonnés ; 

néanmoins, il existait un rapport causal entre les deux premières propositions coordonnées par 

la conjonction de coordination « car « (attention dans ce cas la proposition coordonnée qui reste 

indépendante N'EST PAS Cccause ). Nous avons donc fait le choix, d'introduire une 

subordonnée conjonctive causale (Cccause) en recourant à la conjonction de 

subordination « parce que » ; cette subordonnée circonstancielle est ici dépendante de  la 

proposition principale qui ici la précède. 

 

N°13) 

 

 En ce qui concerne les phrases interrogatives, on distingue les interrogations totales 

(auxquelles on peut répondre par oui ou non, ou par si dans le cas des interro-négatives totales) 

et les interrogations partielles, introduites par un mot interrogatif et ne portant que sur une partie 

de l'énoncé – on ne peut donc pas répondre par oui ou non -. 

 

 Les interrogations soumises à notre étude sont toutes des interrogations partielles pour 

la raison que nous venons d'énoncer. Comme dans toutes les interrogations partielles, chacune 

de ces interrogations commencent par un mot interrogatif : le pronom interrogatif « qu » - pour 

la première phrase -, l'adverbe « Quand » - pour la seconde phrase - . Les deux interrogations 

sont donc ici construites selon le schéma suivant : Mot interrogatif + inversion sujet-verbe. Le 

point d'interrogation rappelle qu'à l'oral la mélodie des interrogations directes est montante. 

 

N°14) 

 

 Négation syntaxique. « Ne » = négation sans corrélation ou forclusif (c’est-à-dire qu’il 

n’y a pas de « pas » ou d’autres mots après le « ne ») qui fonctionne avec les « ni » (on peut 

parler de double négation). 

 « ni, ni, ni » : Négation partielle => répétition de la conjonction de coordination « ni » 

dans une énumération. 

 « N’aient éventrés » = Négation sans corrélation ou forclusif. Ce phénomène doit être 

montré par l’élève même s’il n’utilise pas le lexique traditionnel du grammairien. En effet, 

l’élève sait que la négation en français est normalement constituée de deux éléments, c’est 

pourquoi il est primordial qu’il en pointe les exceptions. Si l’élève dit qu’il s’agit d’un « ne » 

explétif, on peut valider. 

Sens de la phrase => Les colons n’épargnent personne. Effet d’énumération accentué par la 

répétition du « ni ». 

 

N°15) 

 

 Négation syntaxique. « Ne » + « point » = négation totale (c’est-à-dire qui porte sur 

l’ensemble de la phrase = l’élève doit expliquer ce que c’est). 



Sens de la phrase => question rhétorique avec une négation totale qui permet de mettre en place 

le raisonnement du vieillard : puisque le colon est mortel, pourquoi accumule-t-il des richesses 

dont il ne pourra se servir ? 

 

N°16) 

 

 Négation syntaxique. « Ne » + « rien » : négation partielle. Adverbe « ne » + pronom 

indé « rien » (présence d’un discordantiel et forclusif). 

« Qu’il n’y a rien + sinon que » : ne rien + que qui fonctionnent comme une négation explétive 

ou restrictive c’est-à-dire qui prend le sens de « sens ».  

Sens=> Selon Montaigne est appelé communément barbare ce qui est différent de soi (vision 

ethnocentriste du monde). Montaigne proposera alors une nouvelle définition de la barbarie 

dans ce texte. (On peut aussi introduire la définition du relativisme).  

 

N°17) 

 

 « Si…que sur l’herbe vous crûtes vous évanouir. » : il s’agit d’une proposition subordonnée 

conjonctive complément circonstanciel de conséquence introduite par la conjonction de 

subordination « si… + que ».   

 

N°18) 

 

 « Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses, /moisir parmi les ossements. » : sa 

fonction est complément circonstanciel de temps. Elle est introduite par la conjonction de 

subordination « Quand ». Elle met l’accent sur l’effet du temps sur la femme : elle finira par 

mourir et pourrir tout comme la charogne (memento mori).  

 


