


1. VRAI ou FAUX ?


1. « Puisque » exprime une cause évidente.                                 ☐ VRAI  ☐ FAUX

2. « Puisque » peut être placé en début de phrase.                      ☐ VRAI  ☐ FAUX

3. « Puisque » est toujours suivi d’un pronom.                              ☐ VRAI  ☐ FAUX


2.  Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :


	 1. « Comme » est placé  ☐ au début  ☐ au milieu ☐ à la fin   de la phrase.

	 2. « Comme » s’utilise  pour exprimer ☐ la cause  ☐ la comparaison ☐ la manière.

	 3. « Comme »  est employé  ☐ à l’oral  ☐ à l’écrit  ☐ à l’oral et à l’écrit.


3. VRAI ou FAUX ?


	 1. « Étant donné que » et « vu que » sont des synonymes.             ☐ VRAI  ☐ FAUX

	 2. « Vu que » est employé à l’oral et à l’écrit.                                   ☐ VRAI  ☐ FAUX

	 3. « Étant donné que » fait partie du registre familier.                      ☐ VRAI  ☐ FAUX


4. Cochez les phrases incorrectes.


	 1. Grâce à mes notes, j’ai été accepté à l’Université de Cambridge.             ☐

	 2. Grâce à il fait beau, nous avons pu aller à la plage.	 	 	 	   ☐

	 3. Mon voisin a eu un cancer à cause de la cigarette. 		 	              ☐


5. Cochez les phrases correctes. 


	 1. Grâce aux embouteillages, je suis arrivée en retard.                                  ☐

	 2. Les enfants ne peuvent pas jouer dehors à cause de la pluie.                   ☐

	 4.  Grâce à Maud, je suis tombé malade.                                                       ☐

	 5. Nous n’avons pas payé le péage à cause des manifestants.                     ☐

	 6. Antoine est devenu riche à cause de la loterie.	 	 	              ☐


7. Exprimez le rapport de cause entre ces phrases en variant les mots-outils.


	 1. Elle a un bon caractère / Tout le monde l’apprécie. 

________________________________________________________________________________

	 2. Un accident s’est produit / le conducteur a brusquement changé de direction.

_______________________________________________________________________________

	 3. Il a neigé cette nuit / nous devons remettre notre départ à demain.

________________________________________________________________________________

	 4. Léon n’a pas obéi à ses parents / Ses parents l’ont puni.

_______________________________________________________________________________


Vu que, puisque, car, étant donné que, comme, à cause de, en raison de, grâce à 

EXPRIMER LA CAUSE 

GRONDIN Ophélie & SANGLAR Élodie — MASTER 2 FLE, UPPA



8/ Remplissez le texte à trou avec le mot-outil qui convient.


Ce matin, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. C’était extraordinaire parce que 
cela n’arrive pas tous les jours. J’ai dû agir étant donné que la même chose se produit 
chaque année et que personne n’est capable de l’expliquer. Tous les ans, je me pose la 
même question et puisque cela arrive à chaque fois, il doit bien y avoir une explication. 
J’étais donc prête à résoudre cette énigme vu que j’ai toujours été curieuse.

Mais à cause de toutes ces réflexions, je perds le sommeil et je ne suis plus moi-même. 

Ce jour est-il extraordinaire grâce au soleil qui est plus rayonnant ou est-ce parce 
qu’aujourd’hui, nous sommes le 25 décembre ? Ce doit être cela, tout le monde est 
heureux car c’est Noël. 



