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LA CAUSE 

+ Indicatif + Infinitif + Nom 

Parce que 
Car 
En effet 
Puisque 
Comme 
Étant donné que 
D’autant plus que 
D’autant moins que  
Sous prétexte que 

Sous prétexte de 
Pour  
À force de 
 

Pour 
À cause de 
En raison de  
Du fait de  
Grâce à 
Faute de 
Étant donné 
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Parce que 

Tu viendras parce que tu es invité. 

Tu viendras ? Oui parce que Marc m’a invité. 

C’est parce que Marc m’a invité que je viens. 

Car L’interdiction du tabac est justifiée car il est mauvais pour la santé. 

En effet 
Le directeur a démissionné ; en effet, on lui a proposé un poste plus 

intéressant. 

Puisque 
J’irai à ta place puisque tu ne te sens pas bien. 

Tu m’embêtes ! Puisque c’est comme ça, je pars ! 

Comme  Comme c’est le premier mai, personne ne travaille. 

Étant donné que 
Étant donné que le chômage baisse, vous n’aurez pas de problème 

pour trouver un emploi. 

D’autant plus/moins 

que 
Il travaille dur, d’autant plus qu’il doit payer les études de ses enfants. 

Sous prétexte que 
La direction a augmenté le temps de travail sous prétexte que les 

commandes sont importantes. 

Participe présent Étant fatigué, je ne pourrai pas me rendre à votre invitation. 
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 Sous prétexte de Il s’absente le vendredi sous prétexte d’aller au club. 

Pour 
Les étudiants ont reçu des félicitations pour avoir bien réussi leur 

examen. 

À force de  Il est devenu riche à force de travailler 
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Pour Tu es puni pour insolence. 

À cause de Il a déménagé à cause de son travail. 

En raison de Les routes sont bloquées en raison du mauvais temps. 

Du fait de Il n’a pas pu participer à la course du fait de son grand âge. 

Grâce à Il a trouvé un emploi grâce à son père. 

Faute de Ils ne sortent jamais faute d’argent. 

 


