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Il existe deux sortes de conjonctions, les conjonctions de coordination et
les conjonctions de subordination. Ces mots servent à connecter deux
phrases entre elles. On parle de mots-outils reliant deux éléments
syntaxiques.

1 – Les conjonctions de coordination

Mais ou et donc or ni car ?
Tout le monde connaît cette phrase mnémotechnique qui permet
d’identifier les conjonctions de coordination. A quoi servent-ils ? A relier
deux verbes, deux adjectifs, deux propositions, deux groupes nominaux…
Exemples :
Il sera là vendredi ou samedi.
Il lira un poème et un extrait de son livre.
Il a plu, donc le sol est trempé…
Et pour s’amuser on peut aussi créer une phrase complète avec la totalité
des conjonctions :
Je voulais partir ce matin, mais la pluie diluvienne a retardé mon départ
car les routes étaient trop boueuses et je devais être bien habillé pour ce
rendez-vous ou emmener des vêtements de rechange, or je n’avais aucun
endroit où me changer ni personne chez qui aller pour ce faire, donc j ‘ai
dû reporter à demain mon déplacement.
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2 – Les conjonctions de subordination

La conjonction de subordination sert également de connecteur, toutefois,
elle relie deux éléments de valeur différente, par exemple une proposition
subordonnée complétant la proposition principale et qui ne peut exister
sans elle.
Exemple : pour que j’aille à la plage, je dois prendre mon véhicule. Pour
que j’aille à la plage demande une explication supplémentaire, c’est donc
la subordonnée, je dois prendre mon véhicule étant la proposition
principale et pour que est bien la conjonction de subordination.
Il existe de nombreuses conjonctions de subordination et contrairement
aux conjonctions de coordination, la liste n’est pas exhaustive. Ces
conjonctions sont le plus souvent composées :
Que, parce que, si, comme, quand, lorsque, puisque, tandis que, sitôt
que, pour que, alors que, bien que, dès que, jusqu’à ce que, même si,
quand bien même, si bien que…
Exemples :
Que vous soyez raisonnable, je le conçois.
Quand vous irez à Paris, n’oubliez pas votre parapluie.
Dès qu’il aura terminé ses devoirs, il pourra rentrer chez lui.
Il y avait un vent très violent, si bien qu’il a dû rester chez lui….
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