
... à condition, bien entendu, que le soleil soit au rendez-vous !
Jusqu’à présent, comme je vous l’avais déjà dit, je préférais me fournir dans les 

boutiques un peu plus traditionnelles...
☞ Certaines conjonctions de coordination ou subordination entraînent l’usage de mode 

et/ou temps particuliers !

Ainsi avec : ! à condition que, le verbe doit être conjugué au mode subjonctif
! ! jusqu’à présent, le verbe doit être conjugué à un temps passé de 
! ! l’indicatif! !

Je me suis enfin décidée...
! ! ! ! Je me suis donc vite attelée à la tâche,
! ! ! ! ...je me suis sentie un peu à l’étroit...

Je me suis doutée que... 
☞ Les verbe pronominaux se conjuguent toujours avec l’auxiliaire “être” au passé, et 

l’accord se fait en fonction du sujet ou du pronom et sa fonction.! !
! ! ! !
Ainsi :!! Je me suis enfin décidée... : “me” est COD et représente une femme, donc 
! ! “décidée” (qui ai-je décidé à changer d’habitudes ? moi-même !
! ! Je me suis donc vite attelée à la tâche, : “me” est COD et représente une 
! ! femme, donc “attelée” (qui ai-je attelé à la tâche ? moi-même !)
! ! Je me suis doutée que... / ... je me suis sentie à l’étroit... : “me” n’est ni COD, 
! ! ni COI, il y a donc accord avec le sujet “je” qui représente une femme..

... cela me met en joie d’avoir plein de projets...
... la déferlante de sites sur le tricot m’a décidée à changer un peu mes habitudes.

Cette customisation m’a donné envie de
☞ Expression de sens passif pour mettre en relief le résultat de l’action ou les 

circonstances de l’action plutôt que le sujet de l’action.

Ainsi :!! ... cela me met en joie d’avoir plein de projets... =  je suis ravie du retour du 
froid et d’avoir ainsi plein de projets tricots...
! ! ... la déferlante de sites sur le tricot m’a décidée à changer un peu mes 
habitudes. = grâce à (ou à cause de...) la déferlante des sites sur le tricot, j’ai décidé de 
changer un peu mes habitudes.
! ! Cette customisation m’a donné envie de... = J’ai eu envie de... après avoir 
customisé mon cardigan.

Vite, vite, à nos chandails ! Observations syntaxiques


