
L’EXPRESSION DU BUT 

Exercice 1 : Complétez ces phrases selon le modèle.  

Exemple : Hier, elle a acheté des cotillons pour le réveillon de la Saint Sylvestre 
 afin que son salon soit décoré. 
 de peur qu’aujourd’hui les magasins ne soient fermés. 

 
1. Cette année, elle a loué une maison à la montagne pour  

l'air de la mer ne soit mauvais pour les enfants. 

toute la famille soit réunie en août. 

passer ses vacances à Val d'Isère. 
 
2. Cette année, elle a loué une maison à la montagne de peur que  

l'air de la mer ne soit mauvais pour les enfants.  

toute la famille soit réunie en août. 

passer ses vacances à Val d'Isère. 
 
 
3. Cette année, elle a loué une maison à la montagne afin que  

l'air de la mer ne soit mauvais pour les enfants. 

toute la famille soit réunie en août. 

passer ses vacances à Val d'Isère. 
 
 
4. Nous avons acheté un paquet de beurre et six œufs pour  

préparer une tarte aux poires. 

mamie nous fasse goûter sa spécialité. 

nos provisions ne soient pas suffisantes pour le week-end. 
 
 
5. Nous avons acheté un paquet de beurre et six œufs de peur que  

préparer une tarte aux poires. 

mamie nous fasse goûter sa spécialité. 

nos provisions ne soient pas suffisantes pour le week-end. 
 
 
6. Nous avons acheté un paquet de beurre et six œufs afin que  

préparer une tarte aux poires. 

mamie nous fasse goûter sa spécialité. 

nos provisions ne soient pas suffisantes pour le week-end. 
 
 
  



7. Ils ont acheté une nouvelle voiture pour  

leur fille puisse prendre la leur. 

partir en vacances. 

la leur ne tombe en panne pendant les vacances. 
 
 
8. Ils ont acheté une nouvelle voiture de peur que  

leur fille puisse prendre la leur. 

partir en vacances. 

la leur ne tombe en panne pendant les vacances. 
 
 
9. Ils ont acheté une nouvelle voiture afin que  

leur fille puisse prendre la leur. 

partir en vacances. 

la leur ne tombe en panne pendant les vacances. 

 
Exercice 2 : Complétez ces dialogues avec pour, pour que, afin que/qu', afin de/d’ ou de peur 
que/qu'.  
 
1. Pourquoi est-ce que tu as fermé ton bureau à clef ?  
    - Je le fais tous les soirs __________ éviter que quelqu'un fouille dans mes papiers. 

2. Pour quelle raison est-ce que l'oncle Gustave a encore téléphoné ce matin ?  
    - Il nous a appelés __________ nous n'ayons oublié l'heure exacte de l'arrivée de son avion.  

3. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi Odile ne peut pas partir en vacances cet été.  
    - Elle va rester à Paris __________ ses enfants puissent aller en Grèce : ils ont trois chiens et 

un chat à nourrir, tu sais ? 

4. Pourquoi ses amis ne l'invitent plus à leurs fêtes ?  
    -Ils ne l’invitent plus __________ elle ne se présente avec son nouveau fiancé : personne ne 

l'aime. 

5. Je ne sais pas pourquoi tu n'achètes pas cette grosse moto dont tu rêves depuis si longtemps.  
    - J'ai décidé de faire des économies __________ payer mon inscription à un cours d'anglais à 

Londres. 

6. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les enfants ont l'air si malheureux, aujourd'hui ?  
    - Ils insistent __________ nous allions le week-end de la Pentecôte à Disneyland, mais je leur ai 

dit que nous n'en avions pas très envie. 
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 RÉPONSES 
 

Exercice 1 : Complétez ces phrases selon le modèle.  

Exemple : Hier, elle a acheté des cotillons pour le réveillon de la Saint Sylvestre 
 afin que son salon soit décoré. 
 de peur qu'aujourd'hui les magasins ne soient fermés. 

 
 

1. Cette année, elle a loué une maison à la montagne pour  

l'air de la mer ne soit mauvais pour les enfants. 

toute la famille soit réunie en août. 

passer ses vacances à Val d'Isère. 

 
2. Cette année, elle a loué une maison à la montagne de peur que  

l'air de la mer ne soit mauvais pour les enfants. 

toute la famille soit réunie en août. 

passer ses vacances à Val d'Isère. 
 
 
3. Cette année, elle a loué une maison à la montagne afin que  

l'air de la mer ne soit mauvais pour les enfants. 

toute la famille soit réunie en août. 

passer ses vacances à Val d'Isère. 
 
 
4. Nous avons acheté un paquet de beurre et six œufs pour  

préparer une tarte aux poires. 

mamie nous fasse goûter sa spécialité. 

nos provisions ne soient pas suffisantes pour le week-end. 
 
 
5. Nous avons acheté un paquet de beurre et six œufs de peur que  

préparer une tarte aux poires. 

mamie nous fasse goûter sa spécialité. 

nos provisions ne soient pas suffisantes pour le week-end. 
 
 
6. Nous avons acheté un paquet de beurre et six œufs afin que  

préparer une tarte aux poires. 

mamie nous fasse goûter sa spécialité. 

nos provisions ne soient pas suffisantes pour le week-end. 
 



 
7. Ils ont acheté une nouvelle voiture pour  

leur fille puisse prendre la leur. 

partir en vacances. 

la leur ne tombe en panne pendant les vacances. 
 
 
8. Ils ont acheté une nouvelle voiture de peur que  

leur fille puisse prendre la leur. 

partir en vacances. 

la leur ne tombe en panne pendant les vacances. 

 
 
9. Ils ont acheté une nouvelle voiture afin que  

leur fille puisse prendre la leur. 

partir en vacances. 

la leur ne tombe en panne pendant les vacances. 

 
Exercice 2 : Complétez ces dialogues avec pour, pour que, afin que/qu', afin de/d’ ou de peur 
que/qu'.  

1. Pourquoi est-ce que tu as fermé ton bureau à clef ?  
    - Je le fais tous les soirs pour/afin d’éviter que quelqu'un fouille dans mes papiers. 
 
2. Pour quelle raison est-ce que l'oncle Gustave a encore téléphoné ce matin ?                   
- Il nous a appelés de peur que nous n'ayons oublié l'heure exacte de l'arrivée de son avion.  

 
3. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi Odile ne peut pas partir en vacances cet été.  
    - Elle va rester à Paris afin que/pour que ses enfants puissent aller en Grèce : ils ont trois 

chiens et un chat à nourrir, tu sais ? 

4. Pourquoi ses amis ne l'invitent plus à leurs fêtes ?  
    - Ils ne l’invitent plus de peur qu'elle ne se présente avec son nouveau fiancé : personne ne 

l'aime. 

5. Je ne sais pas pourquoi tu n'achètes pas cette grosse moto dont tu rêves depuis si longtemps.  
    - J'ai décidé de faire des économies pour/afin de payer mon inscription à un cours d'anglais à 

Londres. 

6. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les enfants ont l'air si malheureux, aujourd'hui ?  
    - Ils insistent afin que/pour que nous allions passer le week-end de la Pentecôte à Disneyland, 

mais je leur ai dit que nous n'en avions pas très envie. 
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