
https://www.youtube.com/watch?v=duf23kw5kRA
https://www.youtube.com/watch?v=V-pFcdqiWQ0
https://www.youtube.com/watch?v=oXNre1R81lQ


                                                                         Les conjonctions de subordination


                                                    cause-conséquence

                conjonctions cause                   conjonctions conséquence

           comme                                     c’est pour ça que

           étant donné que	 	 	   ainsi

           puisque	 	 	 	   donc

            vu que	 	 	 	   par conséquent

           compte tenu de


Comme les responsabilités du roi Charles III s’étendent sur les Britanniques et sur les habitants des états 
contributeurs au Commonwealth, tous les concernés s’interrogent comment il remplira ses engagements. (29 mots)


Les responsabilités du roi Charles III s’étendant sur les Britanniques et sur les habitants des états contributeurs au 
Commonwealth, c’est pour ça qu’ils s’interrogent comment il remplira ses engagements. (29 mots)


                     


(49 mots)

https://dictionnaire.lerobert.com/guide/conjonctions-de-subordination
https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/lexpression-de-la-cause-et-de-la-consequence/15996
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-Cause.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-consequence.pdf


                                                   cause-conséquence

                conjonctions cause                   conjonctions conséquence

           comme                                     c’est pour ça que

           étant donné que		 	   ainsi

           puisque	 	 	 	   donc

            vu que	 	 	 	   par conséquent

           compte tenu de


      but - conjonctions	         concession-opposition	 	 

  pour que                                    conjonctions 

  afin que                                 bien que

  en vue de                              quoique

  afin que	 	 	 	 alors que

  afin de                                   cependant

                                                malgré


     comparaison-conjonctions

plus

moins

autant

                                                                                                                    


Plus la réponse serait favorable plus le Royaume-Unis gagnerait politiquement, économiquement et en valeur à 
force de sa suprématie linguistique et Commonwealth ce que la France est loin de réaliser en „francophonie” par 
suite de guerres de décolonisation. (38 mots)


(91 mots)

https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/lexpression-de-la-cause-et-de-la-consequence/15996
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-Cause.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-consequence.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-but-.pdf
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6671640
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-opposition.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-comparaison.pdf


temps - conjonctions

                pendant

                durant


                                     
concession-opposition

       conjonctions 

  bien que

  quoique

  alors que

  cependant

  malgré





Jusqu’à  maintenant et grâce à la diplomatie d’Élisabeth II la transformation de l’empire en groupe d’états 
coopérants était réussi quoique quelques territoires victimes d’esclavage aient déjà renoncé à la couronne et que les 
autres s’y préparent. (36 mots)


(100 mots)

                      cause-conséquence

conjonctions cause           conjonctions conséquence

           comme                                  c’est pour ça que

           étant donné que	 	   ainsi

           puisque	 	 	 	   donc

            vu que	 	 	 	   par conséquent

           compte tenu de


https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-temps.pdf
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6671640
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-opposition.pdf
https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/lexpression-de-la-cause-et-de-la-consequence/15996
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-Cause.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-consequence.pdf


                                       cause-conséquence

                conjonctions cause                   conjonctions conséquence

           comme                                     c’est pour ça que

           étant donné que	 	 	   ainsi

           puisque	 	 	 	   donc

            vu que	 	 	 	   par conséquent

           compte tenu de


temps - conjonctions

                pendant

                durant


Jusqu’à  maintenant et grâce à la diplomatie d’Élisabeth II la transformation de l’empire en groupe d’états 
coopérants était réussie quoique quelques territoires victimes d’esclavage aient déjà renoncé à la couronne et  que 
les autres s’y préparent. (36 mots)


(68 mots)

concession-opposition

       conjonctions 

  bien que

  quoique

  alors que

  cependant

  malgré


https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/lexpression-de-la-cause-et-de-la-consequence/15996
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-Cause.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-consequence.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-temps.pdf
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6671640
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-opposition.pdf


                                                    cause-conséquence

                conjonctions cause                   conjonctions conséquence

           comme                                     c’est pour ça que

           étant donné que	 	 	  ainsi

           puisque		 	 	         donc

            vu que		 	 	         par conséquent

           compte tenu de


   hypothèse                                                                            

 conjonctions et constructions 

si+imparfait+conditionnel présent


temps - conjonctions

                pendant

                durant.   


 comparaison-conjonctions

plus

moins

autant/aussi

               

Étant donné que le mouvement des abolitionnistes s’est consolidé au point d’organiser des manifestations 
d’antipathie, non seulement pendant la dernière visite du prince William et Kate en Jamaïque, au Bélize et aux 
Bahamas, mais aussi durant le voyage officiel du roi actuel Charles III au Canada, l’avenir du Commonwealth après 
la mort d’Élisabeth II devient incertain. (56 mots)


(85 mots)

concession-opposition

       conjonctions 

  bien que

  quoique

  alors que

  cependant

  malgré


https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/lexpression-de-la-cause-et-de-la-consequence/15996
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-Cause.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-consequence.pdf
https://www.lelivrescolaire.fr/page/15570833
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-cond-hypothese.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-temps.pdf
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-comparaison.pdf
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6671640
https://lafeuilleatelier.com/wp-content/uploads/2022/09/Sorbonne-opposition.pdf


Le texte à résumé : 393 mots


Comme les responsabilités du roi Charles III s’étendent sur les Britanniques et sur les habitants des états 
contributeurs au Commonwealth, tous les concernés s’interrogent comment il remplira ses engagements. (29 mots)

Plus la réponse serait favorable plus le Royaume-Unis gagnerait politiquement, économiquement et en valeur à 
force de sa suprématie linguistique et Commonwealth ce que la France est loin de réaliser en „francophonie” par 
suite de guerres de décolonisation. (38 mots)

Jusqu’à  maintenant et grâce à la diplomatie d’Élisabeth II la transformation de l’empire en groupe d’états 
coopérants était réussie quoique quelques territoires victimes d’ancien esclavage aient déjà renoncé à la couronne 
et que les autres s’y préparent. (37 mots)

Étant donné que le mouvement des abolitionnistes s’est consolidé, au point d’organiser des manifestations 
d’antipathie contre le prince William et Kate en Jamaïque, au Bélize et aux Bahamas, mais aussi contre Charles III 
durant son voyage officiel au Canada, l’avenir du Commonwealth devient incertain. (44 mots)


L’ensemble de résumé: 159 mots


