
Exercices et projet sur la phrase subordonnée – 3e secondaire  
 

Exercice de grammaire1 

1. Dans les phrases suivantes, encadre la (ou les) subordonnée et souligne la phrase 

enchâssante.  

 

a) Les filles ont mal au ventre parce que le corps féminin est toujours un enjeu, qu’il soit 

enfoui sous des tonnes de tissus ou dévoilé.  

b) Les filles ont mal au ventre de devoir être drôles quand on ne les trouve pas belles.  

c) Les filles ont mal au ventre de constater que la contraception et l’avortement sont les 

problèmes des femmes.  

 

2. De quel type sont les subordonnées du numéro précédent?  

a) ______________________________________      ________________________________________ 

b) ______________________________________________________ 

c) ______________________________________________________ 

 

3. Observe les phrases subordonnées circonstancielles soulignées et indique quelle est leur 

valeur.  

a) Les filles ont mal au ventre quand elles entendent dire que la naïveté est féminine.  

____________________________________ 

b) Les filles ont mal au ventre de se faire demander si elles ont leurs règles lorsque quelque 

chose les agace, les fait sourire ou les fait pleurer.  

____________________________________ 

c) Les filles ont mal au ventre parce que le sexisme affecte tout le monde 

____________________________________ 

d) Les filles ont mal au ventre de devoir porter des soutiens-gorge pigeonnants pour être 

séduisantes alors qu’elles doivent se cacher pour allaiter leur enfant.  

____________________________________ 

 

                                                 
1 Toutes les phrases ont été prises dans l’album Pourquoi les filles ont mal au ventre, par Lucile de Pesloüan et Geneviève 

Darling, chez les éditions Isatis.  



Consignes pour le projet 

Seul ou en équipe de deux personnes, vous devrez, à la manière de l’album Pourquoi les filles 

ont mal au ventre, créer une affiche répondant à la question « Pourquoi les ados ont envie de 

gueuler? », avec l’aide d’une phrase subordonnée circonstancielle de temps ou de cause.  

Subordonnants de cause 

 

Subordonnants de temps 

Comme 

Parce que 

Sous prétexte que 

Alors que 

Au fur et à mesure que 

Au moment où 

Chaque fois que 

Dès que 

Lorsque 

En attendant que 

Jusqu'à ce que 

Pendant que 

Quand 

Une fois que 

 

□ Votre phrase doit faire ressortir une injustice, un préjugé ou un moment frustrant de 

l’adolescence.  

□ Vous devrez réaliser votre affiche sur le site www.canva.com en vous créant un compte 

gratuitement. 

□ Vous devrez choisir le modèle POSTER.  

□ Rendez votre affiche attrayante en ajoutant des images ou des illustrations (ATTENTION 

à n’utiliser que les gratuites)  

□ Inscrivez votre phrase de manière à ce que le texte soit lisible.  

□ Une fois l’affiche terminée, vous devez l’enregistrer en PDF et me l’envoyer 

(flambertaa@csrs.qc.ca)  

□ Le travail se fait en classe, sur une période uniquement.  

 

Votre phrase (encadrez votre subordonnée et surlignez la phrase enchâssante) : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Grille d’évaluation 

La phrase ne 

contient aucune 

erreur, l’affiche est 

originale et 

attrayante et 

respecte le 

concept de 

l’album. 

5 

La phrase contient 

1 erreur, l’affiche 

est attrayante et 

respecte le 

concept de 

l’album. 

 

 

4 

La phrase contient 

2-3 erreurs, l’affiche 

est plus ou moins 

attrayante et 

respect plus ou 

moins le concept 

de l’album. 

 

3 

La phrase contient 

4-5 erreurs, l’affiche 

n’est pas et ne 

respecte pas 

concept de 

l’album. 

 

 

2 

La phrase contient 

plus de 5 erreurs, les 

consignes ne sont 

pas respectées. 
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