Fiche 8

Les natures de « que »

Le mot « que » a différentes natures suivant la construction de la
phrase dans laquelle il est employé. Or, identifier sa nature permet ensuite de bien
analyser la proposition introduite par « que ».

« que » adverbe exclamatif : il débute une phrase exclamative.
QUE

reste de la phrase

!

Ex : Que tu es beau !

« que » adverbe de comparaison : il intervient dans les constructions comparatives.
Ex : Il est plus grand que toi.
« que » adverbe de négation dans les négations explétives, employé avec « ne », exprime la
restriction.
Ex : Il ne voit que toi.

« que » pronom interrogatif: il débute une phrase interrogative, il désigne ce sur
quoi porte la question.
QUE

reste de la phrase

?

Ex : Que fais-tu ?

« que » pronom relatif : il remplace un nom ou un GN et introduit donc une
proposition subordonnée relative. Il est toujours placé à proximité d'un GN et
intervient dans une phrase complexe (au moins deux verbes conjugués).
Proposition principale avec un verbe
conjugué et au moins un GN

QUE

Ex : Il porte le blouson que tu lui as offert.

Suite de la proposition subordonnée relative,
complément de l'antécédent = le GN de la 1er prop

pronom relatif

« que » conjonction de subordination : il complète un verbe et introduit donc une
proposition subordonnée conjonctive complétive. Il est toujours placé à proximité du
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conjugués).

Les natures de « que »

verbe et intervient dans une phrase complexe (au moins deux verbes

Proposition principale avec un verbe
conjugué

QUE

Suite de la proposition subordonnée complétive,
elle est COD du verbe que complète « que ».

Ex : Je crois que tu es malade.

Pour résumer :
Nature

Dépend de ...

Rôle / fonction

Adverbe exclamatif

la ponctuation

exprime l'exclamation

Adverbe négatif

d'un mot négatif

exprime la restriction

Adverbe comparatif

d'un mot de comparaison

introduit le complément du
comparatif

Pronom interrogatif

d'une phrase interrogative

COD du verbe interrogatif

Pronom relatif

d'un GN qui est son antécédent introduit la proposition
subordonnée relative qui est
complément de l'antécédent.
Le pronom est COD du verbe
de la proposition.

Conjonction de
subordination

D'un verbe de pensée, de parole introduit une proposition
ou de sensation
subordonnée complétive =
COD du verbe de la
principale
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