Juxtaposition, coordination et subordination

1 - La juxtaposition
a) Juxtaposition de mots et de groupes de mots
Ex) On y voyait des ustensiles de ménage, des bancs, des chaises, des fauteuils d'osier, des piquets de fer, des
brides et des cordages.
Ex) Dans la boutique du marchand de poissons, on voit des soles, des limandes, des maquereaux et des raies.
Dans une phrase, on peut juxtaposer des mots ou des groupes de mots en les séparant seulement par une
virgule : c'est la juxtaposition.
On utilise généralement la juxtaposition pour faire une liste.
b) Juxtaposition de propositions
Ex) Le garagiste répare les voitures, fait des vidanges, vend de l'essence, change les pneus.
P. indépendante
P. indépendante P. indépendante P. indépendante
Dans une phrase, on peut également juxtaposer des propositions en utilisant la virgule.
On utilise généralement la juxtaposition pour énumérer une série d'actions à l'aide de propositions
indépendantes.

2 - La coordination
a) La coordination
Ex) Il y avait des bancs et des chaises, des piquets et des seaux, des brides et des cordages.
Ex) Le vent souffle et la branche casse. et la branche casse.
P. indépendante
P. indépendante
On peut donc coordonner des mots ou des groupes de mots (exemple 1) mais aussi des propositions
(exemple 2).
Pour coordonner, on utilise des conjonctions de coordination ou des adverbes de liaison.
b) Les conjonctions de coordination
Coordination des mots et groupes de mots
Ex) Coordination de noms : Il y avait des bancs et des chaises, des piquets et des seaux.
Ex) Coordination d'adjectifs : Le boxeur est petit mais fort
Ex) Coordination de verbes à infinitif : Il ne sait que manger et dormir.
Les conjonctions de coordination sont : mais, ou, et, donc, or, ni, car.
Elles servent à relier des mots et des groupes de mots de même nature et de même fonction entre eux.
Coordination des propositions
Des propositions indépendantes
Ex) La branche plie ou elle casse.
Ex) Il a raté son train car il s'est levé trop tard.
Ex) Grand-mère est arrivée mais elle repart bientôt.
Des propositions subordonnées
Ex) Je prends mon manteau quand il pleut ou quand il neige
Des propositions principales
Ex) Il rit et il joue dès qu'il arrive.
c) Les adverbes de liaison
Ex) Il n'avait pas envie de venir alors il n'est pas venu.
Ex) Le faucon observe sa proie puis il piqua soudain
Les adverbes de liaison sont : alors, aussi, ainsi, ensuite, puis, enfin ...
Les adverbes de liaison servent à coordonner le plus souvent des propositions.

3 - La subordination
a) La subordination
Ex) Il ne faut pas réveiller le chat qui dort sur le lit
P. principale
P. subordonnée
Ex) Je rangeais mes affaires
pendant qu’il jouait.
P. principale
P. subordonnée
Une proposition est subordonnée lorsqu'elle dépend d'une autre proposition, la proposition principale.
Pour subordonner une proposition subordonnée à la proposition principale, on utilise un subordonnant.
b) Les pronoms relatifs
Ex) Il ne faut pas réveiller le chat qui dort sur le lit
P. principale
P. Subordonnée
Ex) La maison
que mes parents ont achetée,
est sur le bord de la route
P. principale*
P. Subordonnée
P. principale*
* dans cet exemple, la principale est formée de 2 parties qui encadrent la proposition subordonnée
Les pronoms relatifs sont des subordonnants, ils servent à relier la proposition subordonnée à sa principale.
Les pronoms relatifs sont : qui, que, quoi, dont, où, lequel ...
c) Les conjonctions de subordination
Ex) La gazelle s'enfuit dans les herbes / dès que le lion apparaît.
P. principale
P. Subordonnée
Les conjonctions de subordination sont des subordonnants, ils servent à relier la proposition subordonnée à
sa principale.
Les conjonctions de subordination sont : puisque, lorsque, si ... pour que, dès que, parce que, pendant ...
que, etc. ...

