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Nous avons différentes structures pour exprimer le but en français. Voici les plus
importantes :

1- PROPOSITION PRINCIPALE + CONJONCTION SUBORDONÉE + PROPOSITION
SUBORDONÉE (SUBJONCTIF)
La plupart du temps, quand nous utilisons cette structure, nous allons conjuguer le
verbe de la proposition subordonnée au subjonctif car l’on considère que le but est un
désir et non un fait réel.

CONJONCTIONS
POUR QUE + SUBJONCTIF
AFIN QUE + SUBJONCTIF

Je t’avais invitée pour que tu sortes un peu et changes
tes idées.
Il a écrit une lettre de réclamation afin que l’on lui
fasse rembourser son argent.

Pour insister sur la manière d’agir pour obtenir le but souhaité :
DE MANIÈRE QUE

DE FAÇON QUE

Nous avons changé notre menu de
qu’il soit plus attrayant.

+ SUBJONCTIF

DE SORTE QUE

manière

Elle a changé complètement de vie de façon
que sa famille soit au centre de son univers.
Le musée a décidé de changer son entrée de
sorte que les handicapés puissent bien y accéder

Si le locuteur veut éviter le résultat de l’action :
DE PEUR QUE

J’ai pris mon parapluie de peur que la pluie
nous surprenne au milieu de la rue.

+ SUBJONCTIF
DE CRAINTE QUE

Le juge a décidé que l’inculpé resterait en
prison de crainte qu’il ne commette un autre
crime.

Pour introduire un but lié aux sentiments ou aux comportements personnels :
DANS L’ESPOIR QUE

AVEC L’ESPOIR QUE
AVEC L’IDÉE QUE

+ FUTUR/
CONDITIONNEL

Dans l’espoir que vous donnerez une suite
favorable à cette candidature, nous vous
prions d’agréer nos sincères salutations.
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2- VERBE PRINCIPAL + PRÉPOSITION + INFINITIF
Si le sujet des deux propositions coïncide, nous changeons le subjonctif pour
l’infinitif.

CONJONCTIONS
POUR / POUR NE PAS

J’appelle pour aller au cinéma.

AFIN DE / AFIN DE NE PAS

Je vous téléphone afin de solliciter un rendezvous.

DANS LE BUT DE

Nous vous écrivons dans le but de vous faire
parvenir notre nouvelle liste de prix.

EN VUE DE

Elle s’est inscrite à la Faculté de Langues en vue
de devenir traductrice.

DE FAÇON À
DANS LA PERSPECTIVE DE
DANS/ AVEC L’INTENTION DE
AVEC L’IDÉE DE

+ INFINITIF

DE MANIÈRE À

Je m’étais habillé de manière à être reconnu.
Conduisez-vous de façon à vous faire aimer.
Elle vous a écrit dans la perspective d’avoir un
entretien de travail.

Paul est venu avec l’intention de vous offrir ce cadeau.
Je vous a demandé de venir avec l’idée de faire une
petite réunion.

DANS/ AVEC L’ESPOIR DE

Nous vous écrivons avec l’espoir

DE PEUR DE

Je ne lui ai pas tout dit de peur de la choquer.

DE CRAINTE DE

Je n’ai pas crié de crainte de faire trop de bruit.

3- VERBE PRINCIPAL + PRÉPOSITION + NOM

CONJONCTIONS
POUR

Cette association se bat pour le respect des droits des
travailleurs.

EN VUE DE

Les choristes répètent en vue du concert de ce soir.

+ NOM

DE PEUR DE

La route étant recouverte de verglas, les automobilistes
roulaient lentement de peur des dérapages.

DE CRAINTE DE

Nous avons évacué tous les habitants du village de
crainte d’une nouvelle montée des eaux.

EN PERSPECTIVE DE

Nous vous téléphonons en perspective d’un entretien de
travail.

