
L'EXPRESSION DE L'OPPOSITION ET DE LA CONCESSION 

E X E R C I C E S  

1- Conjuguez les verbes au mode et au temps qui conv iennent.  

1. Bien qu’elle soit une ville médiévale, il y a beaucoup d'immeubles modernes. 

2. Ce magasin a beaucoup de clients, même si les vendeurs ne sont pas aimables. 

3. Quoique des accords de paix aient été signés l'an dernier, la tension dans la région persiste. 

4. Je lui envoie une lettre de temps en temps, bien qu'elle n’écrive jamais. 

5. Elle paraît jeune même si elle a fêté ses quarante ans le mois dernier. 

2- Reliez les deux phrases en introduisant « sans q ue ». 

1. Il est passé près de moi. Je ne l'ai pas vu.  

Il est passé près de moi sans que je ne l’aie pas vu 

2. Les voleurs lui ont pris son sac. Elle n'a pas eu le temps de réagir. 

Les voleurs lui ont pris son sac sans qu’elle n’ait pas eu le temps de réagir. 

3. Le professeur les a punis collectivement. Il n'a pas cherché à connaître l'origine du chahut. 

Le professeur les a punis collectivement sans qu’il n’ait pas cherché à connaître l’origine du chahut. 

4. Ils se sont mariés. Personne ne le savait. 

Ils se sont mariés sans que personne ne le sache. 

3- Utilisez « malgré » ou « en dépit de » pour expr imer une concession ; faites les transformations  
nécessaires.  

"i 

1. Il fait froid. Il est sorti sans manteau. 

Malgré le froid, il est sortir sans manteau. 

2. Il y a de nombreuses recherches sur la maladie. Aucun vaccin n'a été trouvé. 

Malgré les nombreuses recherches sur la maladie, aucun vaccin n’a été trouvé. 

3. Les prix augmentent. Les gens continuent de consommer. 

Les gens continuent de consommer en dépit de l’augmentation des prix. 

4. Son propriétaire a menacé de le poursuivre en justice. Il ne paye toujours pas son loyer. 

Malgré la menace de le poursuivre en justice, il ne paye toujours pas son loyer. 

6. Ce film a reçu de mauvaises critiques. Il a eu du succès auprès du grand public. 

Il a eu du succès auprès du grand public malgré les mauvaises critiques. 

4- Complétez les phrases pour exprimer une concession. 

1. Il avait promis de venir me voir mais il a eu un empêchement de dernière minute. 

2. Les voitures polluent les villes; pourtant tout le monde les utilise. 



3. Elle se plaignait toujours de rester seule; cependant elle a refusé notre compagnie. 

4. Les gens se disent volontiers écologistes. Néanmoins ils n’ont pas des petits gestes pour préserver 

l’environnement. 

5. Il devint aveugle à l'âge de trente ans. Toutefois il apprît à se débrouiller tout seul. 

EXERCICES  

1- Complétez les phrases suivantes. 

1. Ce candidat est populaire auprès des jeunes alors que cet autre l’est auprès des retraités. 

2. Cet avion fait escale à Athènes tandis que l’autre fait escale à Moscou. 

3. Elle ressemble à sa mère alors que toi tu ressembles à ton père. 

4. Ils ont commencé par traduire le texte alors que qu’il fallait le lire. 

2- Reliez les deux phrases par « tandis que » ou « pendant que ». 

1. Elle travaillait dur. - Ils jouaient aux cartes. Elle travaillait dur pendant qu’ils jouaient aux cartes. 

2. Tout le monde se prépare pour la fête. - Elle pleure dans sa chambre. Tout le monde se prépare pour 
la fête tandis qu’elle pleure dans sa chambre. 

3. Les voleurs cambriolaient leur appartement. - Ils dormaient à poings fermés. Les voleurs cambriolaient 
leur appartement pendant qu’ils dormaient à poings fermes. 

3- Transformez les phrases en introduisant « au lie u de » + infinitif ou nom. 

1. Je ne boirai pas d'apéritif mais je prendrai un jus d'orange. 

Au lieu de boire l’apéritif, je prendrai un jus d’orange. 

2. Ne mettez pas d'huile mais utilisez du beurre. C'est meilleur ! 

Au lieu de mettre de l’huile, vous utiliserez du beurre.  

3. Nous prendrons le train mais pas l'avion. C'est trop cher ! 

Au lieu de prendre l’avion nous prendrons le train. 

4. Pour son anniversaire elle veut un disque et non un livre. 

Au lieu d’un livre, elle veut un disque pour son anniversaire. 

5. Je préfère un hors-d'œuvre et un dessert et pas de plat. 

Au lieu de prendre un plat, je préfère un hors-d’œuvre et un dessert. 



4- Complétez les phrases suivantes.  

1. Elle a un appétit d'oiseau, contrairement à son frère, qui a une faim de loup. 

2. Contrairement à New York, Paris est une ville plus agréable à vivre. 
 

3. Il est têtu et colérique, contrairement à son ami Jacques, qui est gentil et patient. 

4. Le ciel du nord de la France est gris et brumeux, contrairement à celui du sud, qui est bleu et ensoleillé. 

5- Utilisez « mais », « en revanche » ou « par cont re » pour exprimer une opposition. 

1. Les jeunes aiment les films d'aventures; par contre, les adultes préfèrent les comédies. 

2. Il aime aller à la pêche; par contre, sa femme préfère la natation. 

3. Je voulais être médecin; mais finalement je suis devenu avocat. 

4. Elle désirait une fille; mais elle n’a eu que des garçons. 


