
 

1 

Exercices sur les causes et les conséquences. 3e cycle 

Écris une cause et une conséquence pour chaque phrase. Trouve l’indice dans la 

phrase ou le  marqueur de relation. 

1.   La jeune fille a joué dans la boue et elle s’est salie. 

 

Cause:  

 

Conséquence:  

 
 

 

2.   J'ai laissé mes vêtements sur le plancher, de sorte que je 
devais faire du lavage supplémentaire. 

 

                   Cause:  

 

Conséquence :  

 
 

 

3.   L'air devenait si froid, que  la jeune fille a mis son manteau. 

 

Cause:  

 

Conséquence:  

 
 

 

4.   Jim a peur parce qu'il fait très noir. 

 

Cause:  

 

Conséquence:  

 
 

 

5.   Le garçon a mangé tellement de bonbons, qu'il se sentait 
malade. 

 

Cause:  

 

Conséquence:  

 
 

 

Nom : ______________________________________________________ 
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Relie la conséquence à  sa cause.  

Conséquence 
 

Cause 

1.  _____  Alors, une abeille se pose sur 

une rose. 

 

 a.   Elle court jusqu’à l’escalier. 

 

 

2.  _____  Le garçon verse du lait. 

 

 b.   Le chat miaule. 

 

 

3.  _____  La fenêtre a cassé. 

 

 c.   Le cochon est dans la boue. 

 

 

4.  _____  Donc, Jacinthe est à bout de 

souffle. 

 

 d.   La rose fleurit. 

 

 

5.  _____  Le parapluie s’est envolé! 

 

 e.   Le vent soufflait fort 

 

6.  _____  Donc, elle va se coucher. 

 

 f.   Je suis resté jusqu'à la fin du 

théâtre. 

 

 

7.  _____  Je suis très fatigué. 

 

 g.   La jeune fille fait le lit. 

 

 

8.  _____  Jana a fait vole son cerf-volant 

dans le parc. 

 

 h.   C'était un jour de grand vent. 

 

 

9.  _____  L’oiseau l’engloutit avec son 

bec. 

 

 i.   Un homme a lancé une pierre. 

 

 

10.  _____  Il est sale.  j.   Un ver a remué sous la terre. 

 

Nom : ______________________________________________________ 



 

3 

Relie la cause à sa conséquence. 

Cause 
 

Conséquence 

1.  _____  Il a eu de bons résultats 
scolaires. 
 

 a.   La mère le berça. 
 

2.  _____  C'est un jour de tempête. 
 

 b.   Alors, quelqu'un a répondu. 
 

3.  _____  Le téléphone a sonné. 
 

 c.   Qu’il y a eu une inondation. 
 

4.  _____  Nancy plante des semences. 
 

 d.   Donc, il est envoyé chez le 
vétérinaire. 
 

5.  _____  Le cheval a couru à la 
clôture. 
 

 e.   Il a sauté par-dessus. 
 

6.  _____  La pluie était si forte. 
 

 f.   Que la jeune fille l’a attrapé 
dans son filet. 
 

7.  _____  Un bébé se mit à pleurer. 
 

 g.   Il n’y a pas d’école 
aujourd’hui. 

8.  _____  Le soleil se coucha. 
 

 h.   Marco a obtenu un certificat. 
 

9.  _____  Le papillon était si joli. 
 

 i.   Donc, les graines se 
développent. 
 

10.  _____  Le chien est malade. 
 

 j.   Les enfants rentrent chez 
eux. 
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Écris tes propres conséquences pour chaque cause. Utilise  ton 
imagination et écris un marqueur de relation. 
 
1. Cause: Le soleil brille. 
Conséquence :  
________________________________________ 
 
 
2. Cause: Jacob a entendu le  son d’une cloche. 
Conséquence : 
________________________________________ 
 
 
3. Cause: Rachel aime les animaux. 
Conséquence : 
________________________________________ 
 
 
4. Cause: Kara met une collation dans son sac à dos. 
Conséquence : 
________________________________________ 
 
 
5. Cause: J'ai planté quelques graines dans un pot. 
Conséquence : 
________________________________________ 
 
 
6. Cause: Jasmine  ne  va pas à l’école aujourd’hui. 
conséquence : 
________________________________________ 
 
 
7. Cause: Il fait très froid dehors. 
Conséquence : 
________________________________________ 
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Pour chaque phrase, tu dois décrire une cause. Utilise  ton imagination 
et écris un marqueur de relation. 
1. Cause:  
________________________________________  
Conséquence: Notre journal du matin est humide.  
 
 
2. Cause:  
________________________________________  
Conséquence: Certaines fleurs sont de plus en plus grosses.  
 
 
3. Cause:  
________________________________________  
Conséquence: Il est tombé dans les escaliers. 
 
 
4. Cause:  
________________________________________  
Conséquence: Le chien hurlait  si fort. 
 
 
5. Cause:  
________________________________________  
Conséquence: Le vase de grand-mère est tombé. 
 
 
6. Cause:  
________________________________________  
Conséquence: L’ami lui a envoyé une lettre de remerciement. 
 
 
7. Cause:  
________________________________________  
Conséquence: Les voisins ont déménagé d’endroit. 
 
 
 

Nom : ______________________________________________________ 
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Donne  une conséquence pour chaque cause. Utilise  ton imagination 
et écris un marqueur de relation. 
1. Cause: Le chat a traversé la rue.  
Conséquence : ________________________________________  
 
 
2. Cause: Brandon mélange de la peinture rouge avec de la peinture 
bleue.  
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
3. Cause: Mon école est très petite.  
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
4. Cause: Une tempête s’annonce demain. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
5. Cause: Il a sauté dans la piscine.  
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
6. Cause: Le poisson a été mangé. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
7. Cause: L'oiseau s'est posé sur la branche.  
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
8. Cause: Erica cuisine de gros biscuits.  
Conséquence : _____________________________________ 
 

Nom : ______________________________________________________ 
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Donne  une conséquence pour chaque cause. Utilise  ton imagination 
et écris un marqueur de relation. 
1. Cause: Judith s’est brossé les dents.  
Conséquence :  
________________________________________  
 
 
2. Cause: Elle a marché toute la journée. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
3. Cause: Je suis allé magasiner au supermarché. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
4. Cause: Le garçon a tenté de sauter par-dessus la rivière.  
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
5. Cause: Michel a rongé ses ongles. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
6. Cause: Les œufs sont placés dans un pot. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
7. Cause: Il y a eu des chutes de neige. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
8. Cause: La matinée est brumeuse. 
Conséquence : _____________________________________  
 

Nom : ______________________________________________________ 
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Donne  une conséquence pour chaque cause. Utilise  ton imagination 
et écris un marqueur de relation. 
1. Cause: Dans la ville, les lumières sont allumées.  
Conséquence : 
________________________________________  
 
2. Cause: Je portais une chemise rouge.  
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
 
3. Cause:  Le rendez-vous est important. 
Conséquence : _______________________________ 
 
 
4. Cause: Tous les élèves sont allés jouer dehors. 
Conséquence : 
________________________________________  
 
 
 
5. Cause: L'abeille s'est dirigée vers sa ruche.  
Conséquence : 
________________________________________  
 

6. Forme une phrase avec une cause et une conséquence. 
 
_______________________________________________________ 

Nom : ______________________________________________________ 
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Lis les paragraphes et réponds aux questions.  
1. Une graine tombe de l’arbre. La pluie se met à gonfler la graine. Le 
soleil se réchauffe. Les racines poussent et une belle plante apparaît! 
 
Quelle est la cause?  
 
________________________________________  
 
Quelle est la conséquence?  
 
________________________________________  
 
 
2. Jim pêche à l'étang. Il a une tige avec un crochet. Il a oublié les 
vers. Il n’a donc pas attrapé de poissons. 
 
Pourquoi Jim n’a-t-il pas attrapé de poissons?  Est-ce une cause ou 
une conséquence? 
 
______________________________________________________  
 
Qu'est-il arrivé quand Jim est allé à la pêche?  Est-ce une cause ou 
une conséquence? 
 
________________________________________  
 
 
3. Ses pieds étaient chauds. Il a enlevé ses chaussures et ses 
chaussettes. Ah, il se sent mieux maintenant!  
 
Pourquoi enlève-t-il ses chaussures? Est-ce une cause ou une 
conséquence? 
 
________________________________________  
 
Pourquoi se sent-il mieux? Est-ce une cause ou une conséquence? 
 
________________________________________  
 
 

Nom : ______________________________________________________ 
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Exercice 1: Écris ces phrases avec une conjonction de subordination, où la 
subordonnée exprime la cause.   

 
- Nous pouvons aller nous promener. Il fait un temps magnifique.  
____________________________________________________________ 
 
- Tu ne veux pas nous dire la vérité. Nous allons devoir la découvrir par 
nous-mêmes.  
____________________________________________________________ 
 
- La crise économique touche tous les pays du monde. Les différents chefs 
d’État devront trouver des accords pour régler le problème ensemble.  
____________________________________________________________ 
 
- Il ne s’est pas réveillé. Il avait bien mis son réveil, mais il ne voulait pas 
venir aujourd’hui.  
____________________________________________________________ 
 
- Ton patron te paye le voyage pour Hong Kong. Tu devrais bénéficier d’un 
voyage en première classe.  
____________________________________________________________ 
 
- Tu as beaucoup trop chanté. Tu vas aller te reposer. 
____________________________________________________________ 
 
- La photocopieuse est en panne. Je n’ai pas pu copier les documents pour 
tout le monde.  
____________________________________________________________ 
 
 - Il a refusé notre offre. Il a reçu une proposition plus intéressante.  
____________________________________________________________ 
 
 
Invente une phrase avec une cause et une conséquence.  
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Nom : ______________________________________________________ 
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Exercice 2 : Introduis  une conjonction de coordination entre ces phrases 
pour exprimer explicitement une cause.  
   
- Il ne viendra pas aujourd’hui au cours d’anglais. Il est malade.  
____________________________________________________________ 
 
- Il ne voyage pas beaucoup. Il a peur de l’avion.  
____________________________________________________________ 
 
   
   
Exercice 3 : À l’aide d’un adverbe, exprime une cause avec les 
propositions suivantes.  
   
- La banque va facilement accepter de te passer de l’argent. Tu gagnes 
beaucoup d’argent.  
____________________________________________________________ 
 
- Il mérite ses bons résultats. Il a beaucoup travaillé pour cela.  
____________________________________________________________ 
 
   
 Exercice 4 : Transforme ces phrases en introduisant la préposition de 
cause indiquée.  
   
 - Il y avait de la circulation dense sur la route. Je suis arrivé en retard à la 
réunion. (en raison de)  
 
____________________________________________________________ 
 
- Tu vas vivre à Paris. Tu n’as pas besoin d’une voiture pour aller travailler. 
(à)  
____________________________________________________________ 
 
- Il n’a pas d’argent. Il ne peut pas partir en vacances cette année. (du fait 
de)  
____________________________________________________________ 
 
- Il dit qu’il n’a pas le courage d’aller lui parler en face. Il veut que je le fasse 
pour lui. (sous prétexte de)  
____________________________________________________________ 
 
 

Nom : ______________________________________________________ 
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- Le professeur insiste toujours sur l’importance de l’orthographe.  
Les élèves ont  progressé en dictée. (à force de)  
____________________________________________________________ 
 
- Tu m’as aidé à comprendre ce cours. J’ai finalement bien réussi à 
l’examen. (grâce à)  
____________________________________________________________ 
 
- Tu es paresseux. Tu vas redoubler cette année. (à cause de)  
____________________________________________________________ 
 
- La lumière agit sur la pellicule. L’image apparaît sur la pellicule.  (sous 
l’effet de) 

____________________________________________________________ 
 

 
Exercice 4 : Forme une phrase et surligne la cause et la conséquence 
dans la phrase. 
 
1.Les passants ouvrent leurs parapluies. (Il pleut.)  
 
____________________________________________________________ 
 
 
2. Ces deux fractions ont le même dénominateur. (On peut les additionner.)  
 
____________________________________________________________ 
 
 
3. (Les bateaux restent au port.) Une forte tempête est annoncée.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : ______________________________________________________ 
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4. (Une forte tempête est annoncée.) Les bateaux resteront au port.  
 
____________________________________________________________ 
 
 
5. Lorna connaît l'anglais. (Elle traduira mon texte.)  
 
____________________________________________________________ 
 
 
6. (C'est un avare.) Il ne fait jamais la moindre dépense.  
 
____________________________________________________________ 
 
 
7. (L'Organisation mondiale de la santé a pris des mesures.) La grippe 
aviaire progresse.  
 
____________________________________________________________ 
 
8. Les migrateurs ont emporté le virus à l'ouest de la Sibérie. (Le virus  a 
tué 10 000 oiseaux.)  
 
____________________________________________________________ 
 
9. Ils ont dû faire un long détour. (Le pont a été brisé par l'inondation.)  
 
____________________________________________________________ 
 
10. Il était son seul fils. (C'est à lui que revint tout l'héritage.)  
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : ______________________________________________________ 



 

Tableau des expressions de la cause 

connecteurs exemples 

parce que parce que Cet accident s’est produit parce que l’automobiliste a brusquement changé de 

direction. 

 Il a eu un accident parce qu’il était une fois de plus distrait.  

Pourquoi ne viens-tu pas ce soir ? Parce que j’ai eu un empêchement. 

Pourquoi ne viens-tu pas ce soir ? Parce que je suis fatigué.  

puisque 

 

[la cause est connue] 

Puisqu'il est le plus habile, c'est lui qui fera ce travail. 

Puisque tu pars, je partirai moi aussi. 

Puisque nous n'aurons pas le temps de tout faire, il vaut mieux commencer par  les 

travaux plus faciles. 

Comme (en tête de phrase) Comme il était une fois de plus distrait, il est arrivé en retard.  

pour la simple raison que Nous nous sommes fâchés  pour la simple raison que nous répétons trop souvent! 

car Je ne prendrai plus jamais le vélo, car j’ai eu un sérieux accident. 

en effet Je ne prendrai plus jamais le vélo. J’ai, en effet, eu un sérieux accident. 

à cause de/des/d'/du Des centaines de remorqueurs sont sur l'autoroute à cause de la neige. 

en raison de/des/d'/du Le match a été rapporté à plus tard en raison du mauvais temps. 

grâce à la / au /aux / à l' Il y a une baisse des maladies grâce à la réduction de la pauvreté 

Il y a moins de déchets grâce au recyclage élevé. 

c’est que  

/ c’est parce que 
Tout ce que tu fais, c'est parce que tu es habile. 

du moment que, Le résultat est logique, du moment que les deux défenses étaient meilleures que les 



 

attaques au hockey. 

à force de À force d'insister elle a enfin obtenu l’emploi tant rêvé. 

en égard à En égard aux résultats de l'année dernière, nous n'avons plus jamais investi dans 

cette entreprise. 

d’autant plus/moins (+adj ...) que Ce chauffard est d’autant plus responsable qu’il conduisait à vive allure. 

Ce chauffeur est d’autant moins responsable qu’il roulait au-dessus de la vitesse 

indiquée. 

étant donné que Étant donné qu’il y a du verglas sur les routes, remettons ce départ à demain. 

Participe présent + pp. :  

Ayant vu/su/appris/compris/découvert 
Ayant compris qu'il fallait travailler davantage, il s'est mis à étudier immédiatement. 

ce n’est pas que (+subj.) c’est que ... Ce n’est pas que le monde soit dangereux, c’est que j’ai peur du monde. 

Ce n'est pas que les autres soient agaçants, c’est que j’ai peur des autres. Je suis au 

contraire très amical. 

non (pas) que (...) (+subj.)mais que (...) ... non pas que ce soit cher, mais que ce n’est pas agréable. 

faute de ..+ nom  Faute de moyens, nous ne sommes pas partis en vacances 

du fait que Du fait qu'elle a eu cet accident, elle ne roule plus en voiture. 

sous prétexte que/qu' Il n'est pas venu sous prétexte qu'il avait une réunion/un empêchement 

ce qui cause … c’est,  Ce qui cause l'augmentation de la pollution, ce n'est pas juste à cause des produits 

chimiques... 

une des causes de …, c’est… Une des causes de la pauvreté actuelle, c’est le manque de ressources. 

Attendu que 

[ordonnances, procédures, procès.. 
Attendu que cette loi est en vigueur, nous pourrons avoir de meilleurs avantages. 



 

Tableau des expressions de la conséquence 

connecteurs exemples 

ainsi Elle était partie toute seule, ainsi elle n'aurait pas à s'occuper de la famille. 

de là ... (que), Il est parti tout seul, de là qu'il ait eu tous ces problèmes 

par conséquent,  en conséquence, Je n'ai pas mon passeport de voyage, par conséquent je ne peux pas aller en Chine. 

alors Il ne comprenait rien à tout ce qu'on disait, alors il a décidé de partir. 

c’est pourquoi,  J’ai eu très froid hier, c'est pourquoi je suis  enrhumé. 

de façon que /  

de telle façon que  

de telle manière que 

 Il a parlé de telle façon /de telle manière qu’il a convaincu tous les participants. 

si bien que 
Le directeur adjoint est venu à la conférence si bien que j'ai pu lui parler de notre 

projet.  

à tel point que, de sorte que, 
On dit qu'on fait de très beaux projets, à tel point que les autres amis se 

demandent s'il ne faudrait pas  qu’ils changent leurs manières de faire. 

si +adj/adv.… que, 

tellement +adv/ajd… que,  

Les conditions sont si dures que les plus jeunes ont du mal à suivre le rythme.  

Les conditions sont tellement dures que les  emplois se font rares.  

Ils ont couru si / tellement vite qu' on les a  perdus de vue.   

 Il a tant / tellement travaillé  qu' il a réussi. 

tant de +nom que 

tellement de +nom que  

Il a tant / tellement d'amis qu' il n' est jamais seul.   

  Il a tant / tellement de travail qu' il ne pourra pas venir.  



 

Autres.  

si bien que  de (telle) sorte que  de (telle) façon que  de (telle) manière que  

c’est pour ça/cela que  à tel point que  au point que  si + adj/adv + que  

tellement + adj/adv + que  un(e) tel(le) + nom + que  tant (de) + nom + que  tellement de + nom + que  

de tel(le)s + nom + que  trop/ assez … pour que  Il suffit … pour que  Il faut … que  

   

trop … pour + infinitif    

au point de + infinitif    

donc           

  Adverbes :  

ainsi  alors  aussi  c’est pourquoi  

dès lors  de là  en conséquence  par conséquent  

comme ça  d’où  du coup     
 

de sorte que / de telle sorte que 

(*"de sorte que" suivi du subjonctif, 

exprime le but. "de sorte que" suivi de 

l'indicatif, il exprime la conséquence.) 

Il a accepté mes idées, de sorte qu'on va vraiment faire ensemble ce projet. 

de manière à (+ infinitif),de manière que, 

de façon à (+ infinitif) 

Elle s' est assise près de la porte, de manière à / de façon à sortir la  première. 

Elle a envoyé un message électronique de façon à / de manière à les avertir le plus 

vite possible. 

donc 
Elle s' est assise près de lui, donc il a travaillé  davantage. 

 

En effet, 
Elle s' est assise près de la porte du directeur, en effet, elle n’a pas écouté le 

professeur. 

D’où Elle a envoyé un message vocal d’où elle habite. 


