
Le mot « QUE » 

 
Quand il est suivi d’une voyelle, il y a élision du –e final (« qu’ »). C’est un mot très utilisé en langue 
française et qui a une multitude d’emplois. 
 
1.Pronom interrogatif en début de phrase interrogative: Ex. Que manges-tu ? 
 
2.Mot exclamatif en début de phrase exclamative: Que tu es grand ! 
 
3. Pronom relatif COD après un nom ou un pronom: Ex. L’homme que tu vois est mon père. 
 
4. Pronom interrogatif et pronom relatif dans les questions avec « est-ce que » : Qu’est-ce que tu 
manges ? 
 

4. Conjonction de subordination après un verbe : Je  pense qu’il est gentil. 

 

5. Présence dans des mots subordonnants composés qui sont suivis non pas d’un groupe nominal 

mais d’une proposition avec un verbe conjugué: « parce que », « étant donné que », « pendant 

que », « jusqu’à ce que », « avant que », « après que », « à condition que », « pourvu que »,  etc.  

 

    Le mot « SI » 

Le mot « si » est élidé en « s’ » quand il est suivi par la lettre i de « il ». On l’utilise :  

1.Dans le discours indirect, pour introduire une proposition subordonnée interrogative indirecte : 

Ex. Je me demande s’il va venir. 

2.Dans l’expression de l’hypothèse, de la condition : 

Ex. Si elle vient, nous ferons un bon dîner. 

 

    Le mot « COMME » 

Ce mot ne s’élide pas. Ce mot peut-être : 

1.Un mot exclamatif (on peut alors le remplacer par « que »). 

Ex. Comme tu es grand ! = que tu es grand ! 

2.Un mot exprimant la comparaison : 

Ex. Il est blond comme sa sœur. Comme Verlaine, Rimbaud a écrit un sonnet. 

3.Un mot exprimant la simultanéité dans le temps (on peut alors le remplacer par « pendant que », 

« alors que », « tandis que »). 

Ex. Comme il montait dans le train, il a été arrêté = Il a été arrêté pendant qu’il montait dans le train. 

4. Un mot exprimant la cause (il peut alors être remplacé par « parce que »): 

Ex. Comme tu n’as pas fait tes devoirs, tu seras puni = Tu seras puni parce que tu n’as pas fait tes 

devoirs. 

NB : On remarquera que « Comme » est en début de phrase pour exprimer la simultanéité dans le 

temps et pour exprimer la cause. 

  



EXERCICES : 

Expliquez l’emploi des mots « que », « si » et «comme ». 

A. Je ne sais pas si elle a fait son travail. 

B. Je ne crois pas que mes parents seront d’accord. 

C. Comme tu ne travailles pas, je crains qu’ils refusent. 

D. Comme tu regardais ta leçon, elle t’a vu. 

E. Ils accepteront à condition que tu aies de bonnes notes. 

F. Il faudrait que tu travailles comme ta voisine ! 

G. Comme elle est intelligente ! 

H. Si tu travaillais comme elle, ils seraient contents. 

I. Les efforts que tu fais seront récompensés. 

J. Que vas-tu faire si tu n’as pas le bac ? 

K. Les études que tu as choisies sont intéressantes. 

L. Promets-moi que si tu as le bac tu iras à l’université que ton oncle t’a conseillée, comme ta 

sœur l’a fait avant toi. 

M. Comme il pleut, je me demande si les enfants sont allés voir l’exposition que je leur ai 

conseillée et que j’ai beaucoup aimée. 

 


