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ÉCOLOGIE 

L’EXPRESSION DE LA CONCESSION ET DE L’OPPOSITON. 

Quand une cause devrait agir mais n’agit pas, il s’agit d’une concession. C’est l’expression de 

la logique contraire ou de la cause inverse : 

 Ex. : Le nucléaire, quoique potentiellement dangereux pour les gens, ne l’est pas autant pour la 

planète. 

Quand on constate une différence, il s’agit d’une opposition : 

Ex. : Le nucléaire ne produit pas de CO2, alors que les énergies fossiles contribuent à l’effet de 

serre. 

Ces deux valeurs, la concession et l’opposition, vont souvent ensemble. 

Elles peuvent être exprimées à l’aide de la subordination et de ses équivalents, de la coordination, de la 

juxtaposition ou d’autres moyens. 

 

I. Propositions subordonnées 
1. Subordonnées au subjonctif 

 

 Conjonctions 
 

 bien que, quoique 
expriment la concession. 
 
 

Remarque : si la subordonnée et la 
principale ont le même sujet, le verbe être 
et son sujet peuvent être omis.  
 

 
 
Bien que l'écologie ait plus de 100 ans, l'agroécologie 
est une science toute jeune. 

Quoique les maladies dues à la mauvaise écologie 
progressent, nous continuons à polluer la nature. 
Bien que végétarien, je n’impose mon mode de vie à 
personne. (=bien que je sois végétarien…) 
Quoique conscient des dangers du nucléaire, je soutiens 
la construction des centrales. (=quoique je sois 
conscient…) 
 

 sans que 
introduit une concession ou une opposition 
négative. 

 

Cette méthode est largement utilisée sans qu’on 
comprenne comment elle fonctionne. (= … bien qu’on 
ne comprenne pas comment elle fonctionne) 
Le poisson commençait à se faire rare dans cette partie 
de la mer sans qu’on sache pourquoi. (… alors qu’on ne 
savait pas pourquoi) 
 

 encore que 
ajoute à l’expression de la concession une 
idée de restriction. La subordonnée suit la 
principale. 

 
 
 
 
 
 

Le réchauffement climatique constitue une véritable 
menace pour la planète, encore que certains 
scientifiques le contestent.  
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 Si/aussi/quelque/tout/pour + adjectif/participe + que 
 Expriment la concession. 
 Relèvent de la langue soutenue. 

 

 Si/aussi  
exprime l’intensité.  
Si le sujet est un nom, on fait l’inversion. 
 

Si attentif qu’il soit, il a oublié d’éteindre la 
lumière.(=Bien qu’il soit attentif,...) 
Si attentif que soit mon frère, il a oublié d’éteindre la 
lumière. 
 

 Tout  
hésite entre l’indicatif et le subjonctif. 
S’accorde au féminin devant une consonne 
ou un h aspiré. 
 

 Quelque 
Remarque : Quelque est adverbe ici, donc 
invariable. 

 

 Pour  
Une construction assez rare. 
 
 

Toute grande qu'elle est / Toute grande qu'elle soit, la 
Terre a besoin qu’on l’aide. 
 
 
 
Quelque dangereux qu’il soit, le gaz carbonique n’est 
pas le seul responsable de l’effet de serre. 
 
 
Les applications de l’énergie solaire, pour 
technologiques qu’elles soient, n’en demeurent pas 
moins compliquées.  

  Quelque(s) / tout + nom + que 
 Expriment la concession. 
 Relèvent de la langue soutenue. 

 
 

 Quelque (s)  
Quelque est adjectif ici, il s’accorde donc en 
nombre avec le nom. 
 

 Tout  
hésite entre le subjonctif et l'indicatif 

Quelque courant politique que vous souteniez, vous ne 
devez pas oublier la cause écologique. 
 
 
Tout écologiste qu’il soit / Tout écologiste qu’il est, il 
n’est prêt à une activité militante. 

  
  

 Relatifs indéfinis 

 Expriment la concession. 

 Relèvent de la langue soutenue. 
 
 

 Qui que Qui que vous soyez, vous devez respecter la règle. 
Je ne cherche pas à accuser qui que ce soit. 
 

 Quoi que 
 
 

 Où que (d’où que) 
 
 

 Quel (le, s) que + être  
se construit avec être. 
Si le sujet est un nom, on fait l’inversion. 

Quoi que je fasse, tu ne me crois jamais. 
Il n’est plus possible de changer quoi que ce soit. 
 
Où que vous alliez, pensez à voyager écolo ! 
D’où qu’il vienne, il nous sera utile. 
 
Quel qu’il soit, j’aimerais faire sa connaissance. 
Quelle que soit son activité, toute entreprise a un impact 
sur l’environnement. 

 

 

http://www.synapse-fr.com/manuels/SUBJ.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/INDICA.htm
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EXERCICES : 

 
I. Observez : 

 

1. Le nucléaire, bien que potentiellement dangereux, reste notre garantie contre la crise 

énergétique.  

2. L'analyse chimique, quoique la plus sûre, est coûteuse et difficile à organiser. 

3. Quel que soit le niveau des politiques publiques, le parti des Verts enrichit le débat. 

4. Être écologiste, ce n’est pas stigmatiser qui que ce soit, mais d’appeler à la responsabilité. 

5. Si tu n’es pas à l’aise, pour quelque motif que ce soit, tu es libre de partir.  

6. Où que ce soit dans le monde, le respect des droits de l'homme est la base de la démocratie. 

7. Il m'a paru plus sage de consulter un avocat avant de faire quoi que ce soit.   

8. La commission gèrera un budget deux fois plus grand sans que ses effectifs augmentent. 

9. Être écolo au quotidien ne demande pas beaucoup d’effort, encore que certains le contestent. 

10. Si dangereux qu’il soit, le nucléaire est la meilleure réponse à nos besoins d’énergie croissants. 

11. Aussi étrange que cela puisse paraître, ils sont les meilleurs amis. 

12. Les exigences pour les producteurs, quelles que soient leurs origines, sont les mêmes. 

13. Les conditions ne sont pas négociées sans que toutes les parties soient présentes. 

14.  Tout petit que soit un geste positif, il est dix fois plus puissant qu’un geste négatif. 

15. Pour intéressant que soit ce qu’il raconte, personne ne l’écoute. 

 

II. Transformez les subordonnées à l’aide de : si/aussi/quelque/tout/pour + adjectif/participe + 

que : 

Modèle : Bien que discrète, sa vie est digne d’admiration. – Quelque discrète qu’elle soit, sa vie est 

digne d’admiration. 

1. Ce programme n’est pas la panacée à l’instabilité, bien qu’il soit intéressant et ambitieux. 

2. Bien qu’il soit important pour analyser la situation, cet aspect n’apparaît pas dans l’étude. 

3. L’impact de l’économie sera considérable, quoique difficile à évaluer à ce stade. 

4. La croissance, bien qu’elle soit nécessaire, ne doit pas se faire au détriment de la nature. 

5. Ces vêtements, quoiqu’ils soient écologiques, ne sont pas beaux. 

 

III. Transformez les subordonnées à l’aide de : qui que, quoi que, où que, quel que : 

Modèle : Je vous trouverai, peu importe où vous serez. – Je vous trouverai où que vous soyez. 

1. Peu importe ce que tu fais, je serai à tes côtés. 

2. Peu importe quelle entreprise est responsable de la fuite, nous le saurons. 

3. Peu importe ce qui arrive, on a une copie de secours. 

4. On ne peut pas laisser punir un innocent, peu importe ce qu’il est. 

5. Peu importe quel groupe parlementaire exprime un besoin de débat, nous devons accepter.  

6. Peu importe où je partirai, vous avez ma parole. 

7. À qui voulez-vous faire confiance, sinon à la loi, peu importe qui l’a décrétée ? 

8. Vous disposez de droits égaux, peu importe l’endroit où vous vivez dans cette nouvelle Europe. 

9. Peu importe quel gouvernement sera au pouvoir, on ne peut pas priver nos enfants d’air pur. 

10. Peu importe les dépenses, les investisseurs doivent trouver une solution. 
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IV. Complétez les phrases par quelque(s) ou quel(le, s) que : 

 

1. Je n’achète que des produits bio, … soit le prix. 

2. … propositions que je fasse, il ne les accepte jamais. 

3. Il fait toujours +17 C dans mon salon, … soit la température dehors. 

4. … gaspilleur qu’il soit, il fait tout de même attention à l’eau. 

5. … efforts que je fasse, c’est au niveau gouvernemental qu’il faut agir. 

6. … longues que soient les recherches, l’innocuité des OGM doit être prouvée avant leur 

distribution. 

7. … soit l’attitude du consommateur envers les OGM, il a le droit d’être informé. 

8. … soit l’énergie produite, il y aura toujours des déchets. 

9. … taxes que l’Etat impose, il y aura toujours des gens qui rouleront en 4x4. 

10. … soient les propositions des Verts, elles se résument à une phrase : « Taxer le pollueur !»  

 

V. Complétez les phrases par quoique ou quoi que : 

 

1. … tu en penses, nous ne pourrons pas faire ce voyage ensemble. 

2. Je l’approuve de tout mon cœur, … tu penses le contraire. 

3. … j’essaye de consommer moins, cela n’a pas d’impact sur l’environnement global. 

4. … tu dises, si chacun essayait de consommer moins, ça pourrait changer quelque chose. 

5. … en disent ses défenseurs, l’innocuité des OGM n’est pas encore avérée.  

6. … il en soit, rouler en 4x4 en ville est insensé. 

7. … le nucléaire pose pas mal de problèmes, il reste la source d’énergie de l’avenir. 

8. Tout le monde est devenu écologiste, … peu sont militants. 

9. J’accepte cette déclaration, … avec réticence. 

10.  … l'on en dise, l'écologie est un état d'esprit et non un parti politique dogmatique. 

 

VI. Complétez les phrases et mettez le verbe à la forme voulue : 

 

1.  … nous (ne pas en avoir conscience) … il y a aujourd’hui urgence d’agir.  

2. L'air dans nos logements est plus nocif qu’à l'extérieur, … (être) … le lieu d'habitation. 

3. Notre service client est à votre disposition … vous (être) … dans le monde. 

4. Une maison écologique est l’avenir de l’immobilier, … (être) … la nature du bâtiment.  

5. Les pays, … (être) … leur niveau de développement, ont bien évolué en matière d’écologie. 

6.  … ridicule … cela (paraître) …, je ne gaspille pas l’eau quand je me lave les dents. 

7. Être écolo, c'est vivre en harmonie avec ce qui nous entoure, … (être) … nos gestes.  

8. … je (manger) …, je fais attention à ce que ce soit un produit bio. 

9. … produit de ménage que je (acheter) …, je veille à ce qu’il ne soit pas polluant. 

10. … l’on (dire) …, il faut avoir conscience que nous empruntons notre monde à nos enfants. 
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2. Subordonnées à l’indicatif et au conditionnel 

 
 Alors que (alors même que), tandis que + 

indicatif 
Les deux exprimant l’opposition, seul alors que 
peut être utilisé pour exprimer la concession. 

En écologie, on a toujours sacrifié l'essentiel à 
l'urgence, alors que l'urgence est l'essentiel. (=...bien 
que l’urgence soit l’essentiel) 
Des cultures naissent, tandis que/alors que d’autres 
meurent. 
 

 Même si + indicatif 
peut associer à l’expression de la concession 
une idée d’hypothèse. 
 

Les gens paient pour le greenwashing, même si c’est 
souvent illusoire.(=...bien que ce soit souvent illusoire) 
 

 Si + indicatif 
Les temps de l’indicatif sont employés dans les 
deux parties de la phrase. 
La subordonnée précède la principale. 
Si de concession est souvent renforcé dans la 
principale par cependant, pour autant, n’en … 
pas moins, etc. 
 

Si les principes écologiques sont aujourd’hui reconnus, 
leur mise en œuvre n’a pas beaucoup évolué.   
S'il existe dans ce pays une certaine instabilité 
politique, ce n'est pas pour autant une zone de conflit. 

 Si ce n’est que, excepté que, sauf que + 
indicatif 

expriment l’opposition associée à la restriction.  
Si ce n’est que peut introduire une proposition 
subordonnée ou bien son ellipse.  

 

Je suis d'accord, si ce n'est que/excepté que la date est 
éloignée. 
Il faudrait trouver un équilibre entre les pro- et les anti-
OGM, si ce n'est que pour des raisons pratiques. 
Les OGM ne poseraient pas de problème, sauf que leur 
impact sur la santé n’est pas encore bien étudié. 
 

 Quand bien même, quand même, quand  
+ conditionnel 

expriment l’opposition associée à l’hypothèse. 
Appartiennent à la langue soutenue. 

 

Quand bien même on couvrirait la France d’éoliennes, 
l’énergie produite ne suffirait pas à nos besoins. 
(=Même si on couvrait la France d’éoliennes ...) 
Je te défendrais quand même je serais seul à le faire. 
Quand je le voudrais, je ne pourrais pas le faire. 
 

 

EXERCICES 
 

VII. Observez les exemples et justifiez l’emploi des modes : 

 

1. Alors que les glaces fondent, le changement climatique est devenu une question de survie.  

2. Alors même que la Terre serait dix fois plus grande, on ne pourrait pas cultiver assez de riz pour 

tous. 

3. Tandis que certains signent des pétitions, de nouvelles formes de contestation voient le jour.  

4. Même si l’on développe au maximum les énergies renouvelables, cela ne suffira pas. 

5. Nous nous repencherons sur cette question, si ce n’est que pour parvenir à la même conclusion. 

6. Quand bien même le nucléaire serait sûr, il resterait toujours le problème de ses déchets. 

7. Quand même on abolirait le nucléaire, les énergies renouvelables ne sont pas une alternative 

sûre. 

8. Quand on prouverait l’innocuité des OGM, la pollution des sols avec des herbicides serait 

intolérable. 

9. Si l’homme n’est pas le seul responsable de la pollution, la prise de conscience est urgente.   

10. Notre voyage s’est très bien passé sauf que j’ai perdu mon portable.  
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VIII. Transformez les phrases en remplaçant même si par quand bien même/quand même/quand et 

en faisant attention au mode : 

 

Modèle : Même si le rapport était très bon, les progrès seraient lents. – Quand bien même le 

rapport serait bon, les progrès seraient lents. 

 

1. Même si cette loi échouait, il nous resterait cette solution de dernier recours. 

2. Nous devrions parler même si l’autre partie restait sur ses positions. 

3. Même si ce programme existait, l’interprétation que vous en donnez serait erronée. 

4. Même si l’employeur avait des soupçons, comment devrait-il réagir ? 

5. Ces politiques pourraient varier d’un pays à l’autre, même si l’objectif était le même. 

 

IX. Reliez les deux propositions à l’aide de si ce n’est que/excepté que/sauf que : 

 

Modèle : C’est un mythe qui est fréquent. Mais c’est un mythe, ce n’est pas vrai. – C’est un mythe 

qui est fréquent, sauf que c’est un mythe, ce n’est pas vrai. 

 

1. Les objectifs sont clairs. Mais notre marge de manœuvre est très limitée. 

2. Il a raison. Mais son but n’est ni économique ni financier, mais bien politique. 

3. Il n’existe aucune différence entre ces deux produits. Mais l’un est vendu en France, l’autre pas. 

4. J’aimerais passer mes vacances au bord de la mer. Mais mon ami est contre. 

5. Les choses s’annoncent difficiles. Mais nous n’avons pas de choix. 

 

X. Complétez par des conjonctions : 

 

1. La demande énergétique augmenterait toujours … on réussirait à réduire la consommation. 

2. On a eu beau temps, … il a plu vers midi. 

3. On ne sait rien de la vie privée de ce politique, … il est marié et qu’il a deux enfants. 

4. … on sait qu’il faut réduire la consommation de viande, peu se voient végétariens.  

5. La droite est plutôt favorable au nucléaire … la gauche est plutôt hésitante. 

6. … les centrales seraient arrêtées, il faudrait trouver une solution pour les déchets radioactifs.  

7. La prise de conscience écologique est longue, … il y a urgence en matière d’écologie. 

8. … on ne sait pas recycler les déchets radioactifs, le nucléaire reste plus propre que le charbon. 

9. … la décision de sortir du nucléaire est positive, le plan de Merkel n'en est pas moins à critiquer. 

10.  … les Verts plaident pour la fermeture des centrales nucléaires, les avis sont partagés au sein du 

PS. 

 

XI. Récapitulation. Mettez le verbe au mode qui convient (indicatif, conditionnel, subjonctif) : 

 

1. L’Allemagne renonce au nucléaire, encore que cela (pouvoir) susciter des difficultés pratiques. 

2. Si le tri des déchets (devenir) une habitude en Europe, il n’est pas encore acquis en Russie. 

3. Une centrale nucléaire ne sera pas construite sans que sa sécurité (être) démontrée. 

4. Quand même une circulation alternée (être) mise en place, cela ne réduirait pas la pollution en 

ville. 

5. Quoique les citoyens (faire) le tri, l’empreinte écologique des pays européens reste énorme.  

6. On est tous écologiste dans l’âme, sauf que peu (être) capables de renoncer à la voiture. 

7. Où que nous (habiter), nous pouvons tous être victimes des catastrophes écologiques. 
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8. Quand bien même ce (être) une erreur, il faudrait l’assumer. 

9. Les grandes puissances temporisent alors que l'épidémie (faire) déjà plus de quatre mille 

victimes.  

10. Même si les Verts (accéder) aux hautes fonctions de l’État, rien ne changera. 

 

XII. Même exercice : 

 

1. Quand bien même la sécurité des centrales (être) renforcée, le risque d'accident resterait 

présent. 

2. Des millions de gens utilisent l'énergie nucléaire, bien qu'ils n’en (être) pas toujours conscients. 

3. Les Verts disent penser aux pauvres alors qu’ils ne (faire) que proposer de nouvelles taxes. 

4. Je pense que l’énergie nucléaire a un grand avenir même si on (connaître) ses inconvénients. 

5. Si certains Etats (ne pas signer) le protocole de Kyoto en 1997, ils l’ont fait plus tard. 

6. Faites de petits gestes pour sauver notre planète sans que cela (peser) sur votre budget ! 

7. Les concentrations de certains polluants ont diminué tandis que d'autres (augmenter).  

8. Quoique la pollution atmosphérique (diminuer) en Europe, elle reste problématique ailleurs. 

9. Taxer les voitures réduirait la pollution, encore que les voitures ne (être) pas les seules 

responsables. 

10. Quand même on (produire) trois fois plus de riz, on ne vaincrait pas la faim dans le monde. 

 

XIII. a) En vous basant sur les propositions ci-dessous, faites une phrase complexe avec une 

subordonnée de concession / d’opposition : 

 
Modèle : Les Français veulent bien manger des produits bio. Ils ne sont pas prêts à les payer plus 
cher. - Bien que les Français veuillent bien manger des produits bio, ils ne sont pas prêts à les payer 
plus cher. / Même si les Français veulent bien manger des produits bio, ils ne sont pas prêts à les 
payer plus cher. 

 

1. Les OGM sont déjà sur le marché. Leur impact sur la santé n’est pas suffisamment évalué. 

2. Beaucoup de gens s’opposent aux OGM. Les OGM permettront de vaincre la faim dans le monde. 

3. Les manifestations écolo se multiplient. Les gens ne réduisent pas leur consommation d’énergie. 

4. Les bobos se disent écolos. Ils roulent en 4x4. 

5. L’Allemagne a décidé de renoncer au nucléaire. Les énergies renouvelables sont peu développées. 

 

b) Terminez les phrases : 

1. Je ne mangerai jamais de viande quand bien même … 

2. Je ne vote pas pour les Verts bien que … 

3. Les gens consomment des OGM alors même que … 

4. On ne peut pas désinventer le nucléaire même si … 

5. La nature modifie génétiquement les plantes depuis des millions d’années sans que … 

 

XIV. Faites un petit texte (30 à 40 mots) où vous emploierez le maximum de conjonctions de 

concession.  
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II. Prépositions : 
 

 Malgré, en dépit de + 
nom/pronom 

En dépit de appartient à la langue 
soutenue 

Malgré les appels des écologistes, la construction des centrales 
nucléaires continue. (=bien que les écologistes appellent à arrêter la 
construction des centrales…) 
J’en ai parlé malgré moi. (= … bien que je ne le veuille pas) 
En dépit de la situation économique difficile, le commerce se 
développe. (=bien que la situation économique soit difficile…) 
 

 

 Quitte à + infinitif 
 

Il ne faut pas avoir peur de soutenir le nucléaire, quitte à être à contre-
courant. (=...même si vous êtes à contre-courant) 
 

 Contrairement à, au contraire 
de, à l’inverse de, à l’opposé de 
+ nom/pronom 
 
 

 Sans + infinitif 

Contrairement aux engagements, le gouvernement légalise des OGM 
(=alors qu’il s’est engagé à interdire les OGM,…) 
Je considère que cette exposition est controversée, au contraire/à 
l’inverse/à l’opposé de celle de l’année dernière. 
 
Quand on prend son vélo, on garde la forme et on se déplace sans 
polluer. (= ... sans qu’on pollue) 
 

 Au lieu de + infinitif / nom 
 
 

 À la place de + nom/pronom 
Langue familière 

 

Pour moins polluer, marchez au lieu de prendre la voiture !  
Il loge chez des amis au lieu de l’hôtel. (=au lieu d’aller à l’hôtel) 
 
Je prendrai la parole à la place de mon ami absent. 

 Plutôt que de + infinitif 
 
 

 Loin de + infinitif 
Langue écrite 

Laissons une chance à la diplomatie, plutôt que de faire parler les 
armes. 
 
La question du financement est loin d’être résolue. 

 

 Remarque. Pour employer une préposition suivie d’un infinitif, il faut que le verbe principal et le verbe 

de l’infinitif aient le même sujet. 

 

EXERCICES : 
 

XV. Observez : 

 

1. Malgré la crise, aucun changement dans les modes de consommation n'a été observé. 

2. En dépit des protestations des écologistes, les autorités ont refusé d'y prêter l'oreille.  

3. Contrairement à ce qu’il en était il y a 30 ans, l’écologie est devenue un enjeu politique sérieux. 

4. L'hydrogène brûle sans émettre de substances nocives, donc il est plus écologique. 

5. Les emballages biodégradables nourrissent la terre au lieu de la polluer.  

6. Les énergies renouvelables, loin d'être seulement une évidence écologique, sont une exigence 

sociale. 

7. Il vaut mieux essayer, quitte à perdre un peu de temps. 

8. À l’opposé de ses objectifs, il a eu des résultats très moyens. 

9. Les pères qui travaillent peuvent prendre un congé après la naissance du bébé à la place de la 

mère. 

10. Vaut mieux lui apprendre à pêcher, plutôt que de lui faire cadeau de poisson. 
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XVI. Complétez avec des prépositions de la liste : contrairement à, en dépit de, au lieu de, loin de, 

malgré, quitte à, sans. Faites des modifications nécessaires. Plusieurs variantes sont possibles :  

 

1. … les idées reçues, il arrive assez souvent qu'économie et écologie fassent bon ménage.  

2. Les systèmes de transport doivent être sûrs, solides et efficaces, … polluer l'environnement. 

3. L'effet des mesures écologiques est … être immédiat. 

4. Le Conseil de l'Europe veut-il continuer à s'élargir, … devoir changer de nom ?  

5. … les efforts du président, la grande majorité de l'opinion est très sceptique au sujet de l’écologie. 

6. Ça vaut vraiment la peine d'attendre, … devoir faire la queue.  

7. … nombreuses promesses, rien de concret n'a été fait à ce jour en matière d’écologie. 

8. L’énergie nucléaire est un moyen important de produire de l'électricité … émettre du CO2. 

9. Beaucoup d’experts affirment que les OGM empireront la faim dans le monde … la résoudre.  

10. L’interdiction de fumer dans les lieux publics est … faire l’unanimité.  

 

 

XVII. A partir des éléments ci-dessous faites une phrase sans avoir recours aux subordonnées. Utilisez 

des prépositions : 

Modèle : Le gouvernement a fermé le générateur nucléaire Superphénix / il aurait dû promouvoir 

la recherche.  - 

Au lieu de fermer le générateur nucléaire Superphénix, le gouvernement aurait dû promouvoir la 

recherche. 

1. Les gens manifestent pour faire réduire les émissions de CO2 / ils devraient réduire la 

consommation 

2. Les pays font des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre / le taux de CO2 

augmente 

3. Les pays en voie de développement augmentent leur consommation / ils augmentent ainsi la 

pollution 

4. Les autorités mettent en place la circulation alternée dans les villes / elles ne feront pas beaucoup 

réduire la pollution 

5. Les pays d’Asie ne se soucient pas trop de l’environnement / les pays d’Europe s’en soucient 

6. Les preuves menaçantes des experts / la conscience écologique est loin d'être acquise par la 

société 

7. Pour sauver la planète, il faut réduire l’émission des gaz à effet de serre / il faut réduire notre 

consommation 

8. L’homme continue à polluer la planète / il ne se rend pas compte qu’elle crie au secours 

9. Il faut penser au recyclage des déchets atomiques existants / il ne faut pas en produire des 

nouveaux 

10. Une partie des citoyens fait des efforts / beaucoup ne font pas attention à l’écologie 
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XVIII. a) Transformez les phrases de manière à ne pas employer de subordonnée : 

 
Modèle : Bien que les gens veuillent réduire la pollution, ils ne veulent pas renoncer à la voiture. - 
Malgré la volonté des gens de réduire la pollution, ils ne veulent pas renoncer à la voiture. 
 

 

1. Chacun de nous peut adopter un mode de vie sobre et écologique sans que les politiques 

agissent. 

2. Bien que certains succès dans le domaine écologique aient été obtenus, notre pays reste à la 

traîne. 

3. La droite dit que l’écologie est compatible avec le marché alors que la gauche n’est pas d’accord. 

4. Je pourrai toujours sauver la planète sans que je vende ma voiture. 

5. L'air de la région parisienne n'est pas le plus pollué de France alors que l'on pourrait croire le 

contraire. 

 

 

b) Transformez les phrases de manière à employer une subordonnée de concession : 

Modèle : Malgré la volonté des gens de réduire la pollution, ils ne veulent pas renoncer à la 
voiture. - Bien que les gens veuillent réduire la pollution, ils ne veulent pas renoncer à la voiture. 

 

1. Malgré l'abstention régulière des Français, EELV progresse en nombre de voix depuis 10 ans. 

2. Comment faire de l’écologie sans faire de l’écototalitarisme ? 

3. En dépit de tous les efforts, l’écologie en France marque le pas, voire régresse.  

4. Je ne deviendrai pas végétarien par amour des animaux quitte à heurter certaines personnes.  

5. Les pays industriels se soucient de l’écologie, contrairement aux pays en développement.  
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III. Juxtaposition 
 

 Les juxtaposées correspondent aux phrases où la concession est exprimée à l’aide des 
conjonctions quand bien même et même si. 

 La juxtaposition rend l’idée de la concession plus expressive. 

 La place des juxtaposées est fixe : c’est celle qui correspondrait à la subordonnée qui se place 
en premier lieu. 

 Dans une phrase à juxtaposition à valeur concessive on emploie le conditionnel dans les deux 
parties. Plusieurs variantes sont possibles : 

 J’achèterais des tomates bio, elle ne s’en apercevrait pas. (=même si j’achetais…) 

Les deux parties de la phrase sont juste collées l’une à l’autre. 

 J’achèterais des concombres bio qu’elle ne s’en apercevrait pas. (=même si j’achetais…) 

La deuxième partie de la phrase (celle qui correspondrait à la principale) commence par que 

 Aurait-il acheté des yaourts bio, elle ne s’en apercevrait pas. (=quand bien même il aurait acheté…) 

Dans la première partie de la phrase (celle qui correspondrait à la subordonnée) on fait 

l’inversion du sujet.  

 Aurait-il acheté des fraises bio qu’elle ne s’en apercevrait pas. 

L’inversion du sujet dans la première partie de la phrase est suivie par que commençant la 

deuxième proposition. 

Remarque : Les variantes avec l’inversion du sujet appartiennent à la langue littéraire. 

 

EXERCICES 
XIX. Observez : 

 

1. Nous arriverions à stabiliser la concentration de CO2, la température continuerait de s'élever. 

2. Je ferais tous mes trajets à pied en ville qu’un seul vol Paris-New-York annulerait tous mes efforts. 

3. Les réserves d’énergies fossiles seraient-elles infinies, leur utilisation devrait être limitée à cause 

du CO2. 

4. Existerait-il des transports alternatifs que la voiture resterait pendant longtemps prédominante. 

5. Le réchauffement climatique ne serait que purement naturel, il demanderait une réaction 

immédiate. 

6. Les pays industrialisés cesseraient leurs émissions de gaz à effet de serre que la montée de 

l'océan ne prendrait pas fin. 

7. La France réduirait-elle à zéro ses émissions de gaz à effet de serre, l’air de la planète ne 

changerait pas. 

8. Les pays occidentaux diminueraient-ils leurs rejets de CO2 que la température monterait.  

 

XX. Faites des transformations 

 

a) pour obtenir une phrase à juxtaposition : 

1. Quand bien même le niveau des mers monterait, il faudrait prouver que c'est dû au 

réchauffement. 

2. Même si le climat se réchauffait, il faudrait encore prouver sa relation avec les activités de 

l’homme. 
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3. Quand bien même le réchauffement serait naturel, la part due aux activités humaines serait 

énorme.  

4. Même si des initiatives écologiques étaient plus réalistes, elles ne toucheraient que peu de gens. 

5. Même si tu étais végétarien, tu serais obligé de prendre des vitamines pour éviter des carences. 

 

b) pour obtenir une phrase à subordination : 

6. Au Congo, tous les robinets seraient fonctionnels, la production d’eau serait insuffisante pour 

tous. 

7. Le nucléaire serait-il très fortement protégé, il y resterait toujours une probabilité d’accident.  

8. Un produit bio ne serait pas meilleur pour la santé qu’on aurait déjà de bonnes raisons de le 

préférer. 

9. Je serais végétarien, je ne pourrais pas me passer des chaussures de cuir ! 

10. Les OGM seraient-ils inoffensifs que leur impact politique et économique ne pourrait être 

négligé.  
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IV. Mots de liaison (phrase à coordination) 
 

 Mais 
Opposition et/ou concession. 
Exprimant la concession peut être 
précédé par certes ou il est vrai (que) 
ou renforcé par quand même ou tout 
de même. 
 

 Au contraire, en revanche (plutôt 
soutenu), par contre (plutôt familier) 
 

Ils sont montés à Paris, mais nous sommes restés à Toulouse. (=Ils 
sont montés à Paris tandis que nous sommes restés à Toulouse) 
Le nucléaire est une solution contre le réchauffement climatique, 
mais c’est une industrie dangereuse. 
Certes, le nucléaire est une solution, mais c’est une industrie 
dangereuse. 
Il a tout fait pour échouer mais il a réussi tout de même. 
 
Les énergies fossiles sont épuisables. Les énergies renouvelables,  
au contraire, ne le sont pas. 
L’énergie produite par le Soleil ne coûte rien. En revanche/par 
contre, l’installation des panneaux photovoltaïques est coûteuse.  
 

 Quand même, tout de même  
sont employés surtout à l’oral.  
Renforcent souvent la concession. 

Ceux qui refusent le nucléaire, veulent quand même/tout de même 
l’électricité. 
Même s’il n’y a aucun remède sûr, on peut quand même traiter la 
maladie. 
 

 Pourtant (plutôt à l’oral), 
cependant, néanmoins, toutefois 
(plutôt à l’écrit)  
peuvent être précédés par certes ou il 
est vrai (que) 

Le réchauffement est une menace. Pourtant, les réponses face à 
cette dégradation sont rares. 
J’ai voté pour les Verts, je conteste pourtant certaines de leurs 
prises de positions. 
Le risque est grand, il existe néanmoins/toutefois des moyens de le 
réduire. 
Il est vrai que j’ai décidé de manger des produits bio. Cependant, 
ce n’est pas évident d’en trouver dans des supermarchés. 

 

 Pour autant  
signifie cependant. Sert souvent à 
renforcer la concession. Souvent 
employé avec la préposition sans. 
 

 
Sa proposition est intéressante mais n’en fait pas un allié des 
écologistes pour autant. 
Même si ces détails sont minimes, ils ne sont pas pour autant les 
moins significatifs.  
Les crèmes solaires protègent contre des coups de soleil sans pour 
autant être un bouclier. 

 En fait, en réalité 
 
 

 Or 
introduit un élément nouveau qui 
modifie le résultat attendu. Est toujours 
placé au début de la phrase. 
 

Les OGM ont la réputatuon d’être dangereux. En fait/en réalité, il 
n’y a aucune preuve. 
 
S’il y avait eu un problème, il m’aurait appelé. Or, il ne l’a pas fait. 
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EXERCICES 

 
XXI. Observez : 

 

1. L’Allemagne renonce au nucléaire. Mais est-ce vraiment une résolution politique raisonnable ? 

2. Le Japon, qui avait annoncé l’arrêt du nucléaire en 30 ans, a tout de même décidé de le relancer.  

3. La déforestation est oubliée. Elle est pourtant en partie responsable du réchauffement 

climatique. 

4. Nos sociétés modernes sont dépendantes du pétrole. Son épuisement est cependant inévitable. 

5. Ils ont voulu faire quelque chose pour l’environnement sans pour autant s’impliquer 

politiquement. 

6. Installer des taxes tente toujours. Toutefois, il faut y procéder avec modération. 

7. L’Europe freine la construction des centrales. Le nucléaire reste néanmoins notre avenir 

énergétique. 

8. L’énergie du charbon disparaît en France. Dans le monde, par contre, sa production augmente 

toujours. 

9. J’ai voté pour les Verts au premier tour, en revanche je voterai pour le PS au second. 

10. Faut-il prendre des risques ou au contraire, privilégier un comportement prudent ? 

11. Hollande avait promis de fermer la centrale de Fessenheim. Or, ce projet tient aujourd’hui de 

l'illusion. 

12. Les actions publiques ont diminué mais les syndicats ne sont pas pour autant restés inactifs. 

13. Cette loi est attendue depuis longtemps. En fait, elle serait assez difficile à mettre en pratique. 

14. Certes, le nucléaire serait la meilleure solution, mais il suscite toutefois des polémiques. 

15. Je lui ai consacré des heures, mais je n’ai pas compris quand même ses vraies intentions. 

 

XXII. Complétez les phrases par un mot de liaison : 

 

1. Les énergies renouvelables sont propres, … elles produisent peu. 

2. Malgré l'intérêt économique des OGM, les agriculteurs ont … une certaine réserve. 

3. On croit souvent qu’on ne peut pas faire grand-chose pour la planète. … on peut et on doit agir. 

4. Le réchauffement climatique est un enjeu majeur, et … les Etats ne parviennent pas à s’entendre. 

5. Les causes de la pollution sont connues. Peu de choses se font … pour lutter contre ce 

phénomène. 

6. On doute parfois de la sûreté des centrales. …, c’est à leur sécurité qu’il faut faire attention.  

7. Les énergies renouvelables ne polluent pas comme les fossiles ; … elles ne sont pas stockables. 

8. La voiture électrique n’émet pas de CO2. ..., elle reporte le problème sur la centrale la plus proche. 

9. Des produits bio ne sont pas meilleurs en goût, … leur production respecte l’environnement. 

10. Les Verts se sont ralliés à la gauche. L’écologie n’est … pas seulement une question de gauche. 

 

XXIII. Reliez les deux éléments en utilisant certes ... mais ou il est vrai que ... mais : 

 

Modèle : Il existe encore des réserves de gaz / cela coûtera de plus en plus cher. 

Certes, il existe encore des réserves de gaz, mais cela coûtera de plus en plus cher. 

Il est vrai qu’il existe encore des réserves de gaz, mais cela coûtera de plus en plus cher. 

 

1. Nous pouvons prendre des mesures d’urgence / l’épidémie progresse trop vite 

2. C’est une étape importante / elle doit être suivie par d’autres avancées 

3. Nous nous efforcerons d’y parvenir / les effets ne se feront pas sentir dès le lendemain 
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4. C’est un pays désertique / il n’est pas monotone du tout 

5. La recherche de consensus est une bonne chose / cela peut parfois bloquer 

 

 

XXIV. Confrontez les idées en exprimant l’opposition ou la concession à l’aide des mots de liaison 

certes / il est vrai … par contre / en revanche : 

 

Modèle : Le nucléaire n’émet pas de CO2 / le traitement des déchets nucléaires – Certes, le nucléaire 

n’émet pas de CO2, par contre le traitement des déchets nucléaires produit un effet de serre. 

 

1. Les centrales nucléaires sont les moins polluantes / dégâts en cas de cataclysme 

2. L’énergie solaire ne coûte rien / l’installation des engins pour sa production 

3. Les éoliennes permettent de diversifier nos ressources énergétiques / peu d’énergie 

4. Les OGM pourraient résoudre le problème de la faim dans le monde / preuve de leur innocuité 

5. Les OGM résistant aux pesticides facilitent le travail de l’agriculteur / pollution des sols 
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V. AUTRES MOYENS 

 
 Gérondif 

Pour exprimer la concession, il est précédé de tout ou de même. 
 
Il a protesté tout en comprenant son impuissance. 
Je ne maigris pas même en faisant du sport. 
 

 avoir beau + infinitif 
Une locution verbale qui associe à l’expression de la concession une idée d’intensité. 

 
L’incident a beau être mineur, il a fait réagir les écologistes et les antinucléaires.  

On a beau trier les emballages, séparer le verre, composter, on ne changerait pas le monde. 

 

 n’en + verbe + pas moins 
Une locution qui sert souvent à renforcer la concession ou à apporter une nuance restrictive. 

Si peu de Français se disent préoccupés par les OGM, la question n’en est moins pas capitale.  

Conscients des limites de la science, nous n’en attendons pas moins d’elle des réponses. 
 

La construction est parfois précédée du tour pour + infinitif (le plus souvent, être): 

Pour être compliquées, les technologies écologiques n’en sont pas moins urgentes. 

Pour être membre du parti des Verts, je n’en suis pas moins réaliste. 

 

 Il n’empêche que / cela n’empêche que / n’empêche (que) (+ l’indicatif) 
L’écologie n’est pas rentable. Il n’empêche qu’il y a urgence d’agir. 

Bien sûr que je suis pour l’écologie !  N’empêche que je ne vote jamais pour les Verts. 

 

 

EXERCICES 
 

XXV. A partir des éléments ci-dessous faites une phrase complexe en utilisant les constructions avoir 

beau / n’en… pas moins / il n’empêche que ou le gérondif : 

 

1. Je fais le tri / j’ai toujours des déchets que je ne sais pas où mettre ! 

2. La recherche des énergies renouvelables est chère / elle est indispensable 

3. Les Verts ont perdu aux dernières élections / ils ne s’en désespèrent pas 

4. L’énergie nucléaire est dangereuse / elle reste attractive 

5. Je dis aux enfants de ne pas faire couler l’eau quand ils se brossent les dents / ils l’oublient 

toujours 

6. On proteste contre la construction d’une déchetterie dans la commune / les travaux ont déjà 

commencé 

7. Je réduis le chauffage dans mon salon / cela ne fera pas diminuer le taux de CO2 à travers le 

monde 

8. La réduction de la consommation d’énergie n’est pas évidente / elle est urgente 

9. On nous dit d’utiliser les transports en commun / le dernier bus passant au village a été supprimé 

10. À la maison, je suis une fée du logis écolo / je travaille dans une grosse boîte qui pollue 

énormément 
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Opposition et concession + 

XXVI. Lisez le texte et relevez les procédés qui expriment la concession ou l’opposition. 

Débat : peut-on être écologiste et pro-nucléaire ? 

 

OUI : Bruno Comby, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN) 

 

Écologiste et pro-nucléaire, c'est synonyme quoique l'écologie soit plus facilement associée aux anti-

nucléaires. En fait, on ne donne pas le micro à ceux qui défendent le nucléaire depuis des années. Ainsi, 

aussi nombreux que nous ne le soyons, on ne nous connaît presque pas.  Or il y a parmi nous des 

écologistes très sérieux comme Patrick Moore, co-fondateur de Greenpeace qui est en désaccord total 

avec la position de cette organisation sur le nucléaire aujourd'hui.   

Bien que l'anti-nucléarisme soit devenu un dogme d'écologistes fous, si on examine sérieusement 

l'énergie nucléaire, elle est puissante, propre et sûre. Elle utilise peu de combustible, ne rejette presque 

aucun déchet, et ceux qui sont produits sont confinés. Certes, on ne peut jamais garantir une étanchéité 

à 100% mais le danger a été grossièrement exagéré. Je reviens d'un village iranien dont j'ai étudié la 

radioactivité naturelle : les gens n'y développent pas plus de cancers qu'ailleurs. De même, les accidents 

sont beaucoup plus fréquents dans les mines de charbon que dans une centrale.  

L'avenir écologique passe donc par le nucléaire !   

 

NON : Stéphane Lhomme, porte-parole de Sortir du Nucléaire 

Être écolo et être pro-nucléaire sont deux choses totalement incompatibles. Le nucléaire est l'un des 

pires ennemis de l'environnement. Il comporte des risques énormes, on l'a vu avec Tchernobyl et 

Fukushima, sans oublier que les déchets dureront des millions d'années.   

Les écologistes pro-nucléaires comptent sur cette énergie car elle génère peu de gaz à effet de serre, 

sauf qu’elle en rejette tout de même, si l'on considère toute la filière, de l'extraction de l'uranium au 

traitement des déchets. Elle en génère moins que d'autres énergies comme le pétrole ou le charbon, 

certes, mais cela n'en fait pas tout de même une énergie propre.  

Quand bien même ils auraient raison et que le nucléaire permettrait de lutter réellement contre le 

réchauffement climatique, nous pourrions nous demander si cela vaut le coup, malgré le danger qu'il 

représente. Or il n'y a qu'en France que l'on considère le nucléaire comme une énergie essentielle. À 

l'échelle de la planète, il est marginal, il ne fournit que 2% de l'énergie consommée et n'a aucune réelle 

perspective de croissance. Donc, le nucléaire n'est pas à la hauteur des enjeux et ne peut être une 

alternative écologique.   
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XXVII.  L’opposition et la concession sont des éléments essentiels de l’argumentation. On peut 

exprimer son désaccord avec ce qui a été énoncé (opposition) ou, tout en marquant son 

désaccord, manifester son accord sur un point particulier (concession). L’argumentation doit 

déboucher sur une conclusion. Faites une argumentation à partir des éléments ci-dessous : 

Modèle : La construction des éoliennes vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut la 

privilégier aux énergies fossiles tout comme d’autres énergies renouvelables. (problèmes sonores, 

dégradation des paysages, le transport et l’industrie émettent le plus de gaz à effet de serre) 

S’il est certain que l’énergie éolienne fait partie des énergies renouvelables, il n’en reste pas moins 

vrai que les éoliennes posent des problèmes sonores et de dégradation de paysages. Même si elles 

contribuent à la réduction de CO2, leur apport est dérisoire, car ce sont le transport et l’industrie 

qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Tout en reconnaissant l’importance de la recherche 

d’énergies renouvelables capables de remplacer les fossiles, on ne devrait pas oublier la loi du bon 

sens : tout progrès doit être conduit avec prudence. 

1. Pour faire de longs trajets, optez pour le train, car il présente le meilleur taux d’émission de gaz 

carbonique par personne par rapport à d’autres modes de transport. (rapidité de déplacement, nuisance 

sonore, prix, besoin d’autres transports pour arriver à la gare) 

2. Privilégiez les produits locaux et de saison afin d’enrayer la pollution produite par les moyens de 

transports utilisés pour nous apporter une petite mangue venue de très loin ! (conditions météo pour 

produits locaux, manque de vitamines dans des pays nordiques, des milliers d’emplois pour les pays en 

développement) 

3. Installez des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre maison. Vous réduirez le coût de votre 

facture d’électricité et contribuerez à la santé de notre planète ! (coût d’installation, conditions météo) 

4. Pour vos déplacements en ville, prenez le vélo ! Vous contribuerez à la protection de l’environnement et 

serez toujours en forme ! (dangereux sur les routes, rapidité de déplacement, confort, plusieurs 

passagers, mauvais pour les poumons si on est en ville) 

5. N’installez pas de clim’ dans votre maison, elle ferait augmenter votre consommation d’énergie de 30%. 

Plantez plutôt des arbres dans votre jardin pour profiter de leur ombre ! (temps de poussée des plantes, 

santé, confort) 

 

XXVIII. Production écrite. 

 

Rédigez un texte argumentatif (de 150 mots environ) pour exprimer votre avis sur l’impact de l’activité 

humaine sur notre planète. 
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Conjonctions (utilisées dans 

les subordonnées) 
 Prépositions Autres moyens 

+ nom + infinitif  

+ Subjonctif 
Bien que 
Quoique 
Sans que 
Encore que 
 
Si/aussi/quelque/pour + 
adjectif/participe + que 
 
Quelque(s)/tout + nom + que 
 
Qui que 
Quoi que 
Où que (d’où que) 
Quel(le, s) que + être 
 
+ Indicatif  
Alors que (alors même que) 
Tandis que 
Même si 
Si 
Si ce n’est que 
Excepté que 
Sauf que 
 
+ Conditionnel 
Quand bien même  
Quand même 
quand 
 

 
Malgré 
En dépit de 
Contrairement à 
Au contraire de 
À l’inverse de 
À l’opposé de 
 

 
Quitte à 
Sans 
Au lieu de 
A la place de 
Plutôt que de 
Loin de 
 
 

Juxtaposition 
 
Mots de liaison 
Mais 
Au contraire 
En revanche 
Quand même 
Tout de même 
Pourtant 
Cependant 
Néanmoins 
Toutefois 
Pour autant 
En fait 
En réalité 
Or 
 
Gérondif 
 
Autres constructions 
Avoir beau + infinitif 
N’en + verbe + pas moins 
Il n’empêche que 
Cela n’empêche que 
N’empêche que 

 


