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DEMANDER LA CAUSE: Pourquoi (est-ce que)… ? / Pour quelle raison (est-ce que)… ? / À cause de quoi ? (fam.) / Comment se fait-il que + subj… ? / 

Comment ça se fait que + ind … ? 

L’EXPRESSION DE LA CAUSE 
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 A CAUSE DE + NOM ou PRONOM  
C’est la préposition la plus utilisée. Elle introduit une cause simple et généralement négative. 
Ex : La fête a été annulée à cause de la pluie. 
Nous sommes arrivés en retard à cause de toi. 

 GRÂCE À + NOM ou PRONOM 
Elle introduit une cause positive. 
Ex : Nous avons pu terminer notre travail grâce à son aide.  
J’ai réussi mon examen grâce à elle. 

 ÉTANT DONNÉ + NOM / EN RAISON DE / DU FAIT DE + NOM 
Elle introduit une cause connue et incontestable. 
Ex : Etant donné ses blessures, il a dû rester à l’hôpital. 
Le trafic est interrompu en raison de la grève. À l’ÉCRIT 
Elle n’a pas pu entrer au pub du fait de son âge. À l’ÉCRIT 

 A FORCE DE + NOM (sans article) ou INFINITIF 
Elle met en évidence l’intensité ou la répétition de la cause. 
Ex : A force de travail, il a réussi son examen. 
A force d’insister, il est venu à la fête. 
 
 

Il y a différentes manières d’exprimer la cause en français : des conjonctions, des prépositions, des verbes… Voici un tableau récapitulatif de la cause qui 

vous servira à varier les structures et éviter les répétitions : 
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  FAUTE DE / À DÉFAUT DE + NOM (sans article) 
Elle sert à exprimer une cause liée à l’absence ou la carence de quelque chose. 
Ex : On m’a demandé mon dernier diplôme, faute de quoi je ne pourrai pas m’inscrire à cette formation. 
À défaut de valise, j’emporterai un gros sac de voyage. 

 À LA SUITE DE / SUITE À / PAR SUITE DE + NOM 
Ces expressions permettent de mettre en évidence la conséquence qui en découle. Elles sont très utilisées dans les journaux et lettres 
formelles. 
Ex : Par suite d’un accord trouvé entre les syndicats et la direction, le travail va pouvoir reprendre. 
À la suite de la conférence du climat, les États se sont engagés à prendre des mesures.  

 POUR + INFINITIF PASSÉ 
Elle sert à exprimer une action passée. 
Ex : Il est allé en prison pour avoir volé une voiture. 
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 PARCE QUE / CAR 
C’est la conjonction la plus utilisée. Elle introduit une cause neutre et objective, une cause simple, générale et ignorée de 
l’interlocuteur. En général la subordonnée de cause introduite par «parce que» se place après la principale. 
Ex : Je ne suis pas venu te voir parce que j’étais malade. 
Marie ne peut pas venir car elle doit beaucoup étudier pour son examen de demain. 

 PUISQUE 
Elle exprime, avec la principale, une relation de cause à effet évidente. Elle introduit une cause connue ou présupposée connue des 
interlocuteurs. La subordonnée précède toujours la principale. Ce mot s’utilise souvent pour convaincre. 
Ex : Puisque le restaurant est fermé, nous irons dîner chez moi. 

 ÉTANT DONNÉ QUE / VU QUE 
Ces locutions présentent la cause de façon très objective, il s'agit d'un fait indiscutable. Elles mettent en évidence la relation cause à 
effet. La subordonnée précède généralement la principale. « Vu que » apparaît la plupart du temps dans le langage familier.  
Ex : Étant donné que tu as déjà visité ce musée, nous irons voir une exposition de photographie. 
Vu que Paul arrive en retard, nous l’attendrons devant l’entrée du cinéma. 

 COMME 
Elle équivaut à «parce que», mais elle insiste moins sur la cause.Il s'agit d'un fait dont la cause n’est pas connue. La subordonnée 
introduite par «comme» précède toujours 
la principale. 
Ex : Comme elle n’a pas pu passer son examen, elle le refera la semaine prochaine. 

 SOUS PRÉTEXTE QUE 
Le locuteur veut mettre en évidence le peu de crédibilité qu’il attache à la véracité de la cause invoquée. Cette locution a une valeur 
très subjective. 
Ex : Pierre n’est pas venu à ma fête sous prétexte qu’il devait partir en voyage. 
 

VERBES 
ÊTRE CAUSÉ PAR : L’incendie a été causé par une imprudence. 
ÊTRE PROVOQUÉ PAR : L’incendie a été provoqué par un pyromane.  
S’EXPLIQUER PAR : Son absence s’explique par son internement à l’hôpital. 
ÊTRE DÛ À : Sa maladie est dû à la grippe.  
 

SOURCE: https://eoifr.wikispaces.com/ 


