5.8. Structure de la phrase.
5.8.1. Structure de la phrase simple
5.8.1.1. Structures élémentaires
Une phrase est un assemblage de mots à la fois significatif et grammatical.
groupe nominal
le sujet ou le thème
= ce dont on parle
Le professeur
Sa mère

+ groupe verbal
le prédicat ou le rhème
= ce qu’on en dit
est entré dans la classe.
est très jolie

Ordre des éléments dans la phrase (déclarative) simple (c.o.d./ c.o.i. = noms).
sujet
groupe verbal c.o.d.
c.o.i.
compl. circonstanciel.
Luc
boit
souvent.
Martine
a lu
l’article
ce matin.
Elle
a donné
le livre
à Luc.
Maman
doute
de cela.
attribut du cod
Cet homme rend
sa femme
heureuse.
La femme
trouve
cette scène ennuyeuse.
verbe copule attribut
La fille
est
malade
aujourd’hui.
Ils
semblent
tristes
ce soir.
5.8.1.2. Le complément circonstanciel (bijwoordelijke bepaling)
Il introduit une circonstance (au sens large) qui est ajoutée à la phrase.
1 Il est facultatif.
Cette année l’été a été très beau. -> L’été a été beau.
2. Il se démultiplie librement..
Cette année, contrairement aux prévisions de la météo, l’été a été très beau.
3. Sa place est mobile dans la phrase.
Il s’est arrêté, au milieu de son discours et il a pleuré. / Il s’est arrêté et il a pleuré au milieu de son
discours. / Au milieu de son discours, il s’est arrêté et il a pleuré.
Il s’agit souvent d’un groupe prépositionnel dont la préposition spécifie le type de rapport qui l’unit au
reste de la phrase.
On parle d’un complément circonstanciel
-de temps
Il est parti avant 7 heures.
-de lieu
Ils travaillent à la maison.
-de cause
Je ne travaille pas à cause de la neige.
-de concession
Je l’ai reconnu malgré l’obscurité.
-de manière
Il marche à pas de loup.
-le moyen
Il m’a attaqué avec un couteau.
-de condition
En cas d’accident, prévenez sa famille.
-d’opposition,
Je l’ai fait contre ma conscience.
-d’accompagnement
Il part avec des guides.
…
…
L’inventaire ne sera jamais complet ni satisfaisant et varie d’une grammaire (scolaire) à
l’autre.
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5.8.1.3. Distinguez bien le complément d’objet (direct/ indirect) du complément
circonstanciel.
complément d’objet direct
Il passe la nuit ici. (= quoi ?)
Il court un grand danger.. (=quoi ?)

complément circonstanciel
Il dort la nuit. (= quand ?)
Il a couru trois heures. (combien ?)

Cf. accord du P.P.
le complément d’objet indirect (coi)
verbe + préposition = le plus souvent à
(parfois de) + verbe
Il pense à sa mère. (à qui ?)
Il téléphone à son père. (à qui ?)
Il parle aux enfants. (à qui ?)
Je doute de sa déclaration. (de quoi ?)

complément circonstanciel
souvent le choix entre plusieurs
prépositions
la foudre entre par la fenêtre.
à travers la fenêtre.
le long de la fenêtre.

5.8.1.4. Français vs néerlandais.
sujet + auxiliaire + PP
+ INF
ll a vendu le livre.
Il veut manger la tarte.

ond.+ hulpww + LV + VD
INF
Hij heeft het boek verkocht.
Hij wil de taart opeten.

français
complément circonstanciel +
sujet + groupe verbal
Hier je l’ai vu.
Demain, je pars à 7 h.

néerlandais
bijwoordelijke bepaling + pv +
onderwerp
Gisteren heb ik hem gezien.
Morgen vertrek ik om 7 uur.

5.8.2. La phrase complexe.
Une phrase formée de plusieurs phrases simples est une phrase complexe.
5.8.2.1. La juxtaposition (nevenschikking zonder verbindingswoord)
Deux phrases peuvent se suivre sans mot de liaison : elles sont alors juxtaposées
P.ex.-> Luc Lit, Martine regarde la télé, Brigitte étudie.
5.8.2.2. La coordination (nevenschikking door middel van voegwoorden)
Le plus souvent les phrases sont reliées par des mots de liaison, (verbindingswoord)
On parle alors de coordination : P.ex. -> Le prof explique la leçon et les élèves écoutent.
Cela peut se faire par
a. une conjonction de coordination (nevenschikkend voegwoord) ->
et (addition) ni (disjonction) mais, or (opposition) car (cause), ou (alternative), donc (conséquence)
(= Où est donc Ornicar ?)
b. adverbe de coordination (nevenschikkend bijwoord) ou locution adverbiale
(bijwoordelijke uitdrukkling )
Puis, cependant, ensuite, pourtant, par contre, en revanche, etc.
Cf. ces mots traités dans les différents chapitres
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Remarque.
La formule d'usage assez récent et /ou, calquée sur l'anglais and/or (= en/of), signifie "l'un ou l'autre ou les deux"
P.ex. Nous pourrons travailler ensemble lundi et/ou mardi = "lundi ou mardi, ou lundi et mardi". Chacune des deux
conjonctions conserve son sens habituel, la barre oblique, correspondant au ve/latin "ou, (si l'on veut...)", indique que
l'on a le choix entre les deux. Certains ont proposé de substituer vel (qu'emploient déjà les logiciens) à et/ou, "car
malgré sa commodité, son caractère concis (économique), cette formule n'appartient qu'à la langue scientifique et
technique, non littéraire. L'Académie ne condamne pas cette forme à condition qu'elle soit réservée à un emploi
technique". (Service du dict. P.V. com. perso. 12.10.02). Mais cette formule s’est répandue aussi dans la langue écrite
non technique et et/ou ne surprendrait personne à l’oral. Le verbe qui suit se met au singulier ou au pluriel. Dans la
mesure où le ou n’est pas exclusif, l’accord au pluriel a l’avantage de n’exclure aucune des possibilités,
Ex.->Depuis trois ans, tous les plans anticrise (relance et/ou austérité) s’inspirent de théories élaborées aux siècles passés.
(Nobs.12.02.03) /Avis propose "Avis à domicile", nouveau service de livraison et/ou reprise du véhicule directement au
domicile du client. (Nobs.11.03.23) /Plaintes pour viols et/ou agressions sexuelles sur mineurs. (FRS 12.01.31) / Dans son
bulletin météorologique diffusé ce dimanche à 16 heures, l’organisme de prévisions météorologiques a placé 43 départements
en alerte orange "grand froid" et/ou "neige et verglas". (FRS 12.02.05) / En quelques chiffres, Paris-Plages c'est trois
kilomètres de quais aménagés, près de 1.500 transats et autres pièces de mobilier extérieur, et 13 points buvettes et/ou
restaurants. (FRS 11.06.30) / "Il y a des indices clairs que les hommes arrêtés pouvaient être en train de préparer des attentats
en Espagne et/ou à l'étranger", a affirmé le ministre, Jorg Fernandez Diaz. (P.12.08.02) / En matière de prévention de la
délinquance, il recommande "d'accroître les services à pied et/ou en VTT". (P.12.07.21) / Une participation financière de 20
euros par an s'ils sont bénéficiaires d'un minimum social et/ou de la prestation Paris Solidarité. (P. 12.07.05) / Demande de
dons de jouets et/ou de livres pour enfants. (NR12.09.22) / S'il pleut ou si le vent est trop fort, report au samedi et/ou au
dimanche suivant. (NR12.09.07) /Si le député concerné introduit un recours interne (…) le président et/ou le rapporteur
peuvent demander à participer à la réunion du Bureau (…) (Comité consultatif sur la conduite des députés. (Règlement
DV892213FR.doc p.3)/ Il est possible de réserver sa croisière au départ et/ou à l'arrivée de Calais auprès de n'importe quelle
agence de voyage. (NLI 13.12.22)/ Savoir parler anglais et/ou allemand devient indispensable. (NLI13.09.10) / Une fois les
prières dites et/ou chantées, le patient se relève, prend connaissance ou non des premiers effets. (PHD 12.07.04)/ "Il est
reconnu qu'Anelka a fait un geste abusif et/ou indécent et/ou insultant et/ou incorrect", a annoncé la Fédération anglaise (NLI
14.01.21) / "Il ne peut être contesté que Stallone et/ou Callaham y ont eu accès et copié des éléments du scénario protégés par
le copyright", affirme la plainte. (P.11.10.25)/ "Robert Chaze formule donc que l'État et/ou l'Europe indemnise de manière
juste et équitable les éleveurs.". (NR12.04.08)/ Les "statuts sponsorisés", (…), sont de discrets messages publicitaires
s'affichant sur la page Facebook d'un internaute pour lui apprendre qu'un de ses "amis", dont le nom et/ou la photo peut
s'afficher "aime" le produit d'un annonceur, laissant penser que ce produit est explicitement vanté par cet "ami".
(20M.12.06.17) /"L'expérience montre depuis quelques années que lorsqu'un ministre de l'Intérieur et/ou de l'Immigration se
glorifie de statistiques spectaculaires démontrant l'efficacité de sa politique, il y a tout lieu de se méfier", résume Serge
Slama, maître de conférences à l'Université d'Evry et expert en droit des étrangers. (P.12.01.12) / Naissance d'un citoyen
suisse en Finlande (il est présumé que le père et / ou la mère est de nationalité suisse et immatriculé auprès du Centre
consulaire régional) : (Confédération suisse : Département fédéral des affaires étrangères : informations juridiques)
Le père et/ou la mère qui assume la garde de l'enfant réside à Saint-Séverin lors de la naissance de l'enfant. Pour une
demande financière, veuillez vous présenter au bureau municipal. (Municipalité de Saint-Séverin Programme de
revitalisation et valorisation de la famille 2010-2011) /Si le président et/ou le secrétaire n’est (ne sont) pas membre(s) de
droit du jury, il(s) participe(nt) aux délibérations avec voix consultative. (Règlements des études et des examens (…) à la
faculté polytechnique de Mons 2012-2013) / Devant un temps composé, il se répète si le sujet et/ou l’auxiliaire sont répétés.
(G-G §674) /"Il ne peut être contesté que Stallone et/ou Callaham y ont eu accès et copié des éléments du scénario protégés
par le copyright", affirme la plainte. (P.11.10.25)/ (Les cahiers de recherche du Girsef = réussir à l’université l’influence
persistante du capital culturel de la famille n°87 janvier 2012) / Le président de la République et/ou le premier ministre
pourraient nommer une commission. (MO 01.07.01) / Le juge Barbier doit déterminer si BP et/ou ses sous-traitants ont
commis une "faute lourde" et fixer les dommages et intérêts. (P.12.03.04) /
-> Les étudiants dont le père et/ou la mère est universitaire ont davantage de "chance" de réussir la première année à
l’université (p. 16) vs Les étudiants dont le père et/ou la mère est (sont) universitaire (s) décident plus fréquemment que les
autres étudiants en échec de redoubler leur année.(p.18). Un jeune aura davantage de chances de réussir sa première année
universitaire si son père ou/et sa mère est (sont) diplômé (s) de l’université (p. 24) / Le président de la République et/ou le
premier ministre pourraient nommer une commission. (MO 01.07.01) / Le juge Barbier doit déterminer si BP et/ou ses soustraitants ont commis une "faute lourde" et fixer les dommages et intérêts. (P12.03.04)
On peut rencontrer aussi ou / et mais infiniment moins que et/ ou.->
L'équipe gouvernementale est cependant bien représentative de l'élitisme français : huit des 34 ministres, soit près d'un quart,
sont agrégés ou/et docteurs. (P.12.05.18) / Des traits propices à une forte abstention ou/et une percée de candidats
protestataires, comme Mme Le Pen. (P.11.12.11) /Ces contrats seront à l'évidence valorisés par la perspective de la
médiatisation de l'Euro, allégeant du même coup l'investissement des clubs ou/et des collectivités territoriales. (P.11.01.28) /
Le gouvernement semble privilégier deux pistes: le recul de l'âge légal de départ en retraite ou/et l'allongement de la durée
d'activité. (P. 10.02.15)/ L'entreprise peut également opter pour l'ouverture d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou/et d'un
plan d'épargne retraite collective (Perco). /(P. 08.03.20)/ Premier constat : l'homme était un lettré. A 13 ans, il est à Rome
ou/et à Ravenne, où il apprend le grec et le latin, langues de l'élite, mais aussi "l'Empire, ses méthodes et ses réflexes”. (P.
06.09.28) / Un cours enfants ou/et ados pourra être envisagé en fonction de la demande. (BP 12.09.05) /La neutralisation des
voies de droite ou/et de gauche est nécessaire. (AA11.09.08) / La journée de la femme sera-t-elle évocatrice des inégalités
hommes-femmes ou /et source de problématique féminine ? (SDB 10.03.03)
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Et donc, n’était plus usité d’après Littré (à donc). Cette locution est non seulement correcte mais aussi très fréquente
à l’écrit. Même les auteurs /écrivains l’emploient à volonté. (131 ex. dans TLF) J’en ai trouvé des centaines d’ex.
dans les journaux.
VÉN. État du sanglier lorsqu’il est le plus gras et donc le meilleur à consommer. (Ac à porchaison) / Considérer ce qui a été
trouvé comme ce qui devait être cherché. Et donc essayer si l'allure, la nature, la figure générale de ce qui a été trouvé
jusqu'ici, ne devrait pas modifier le sens accoutumé de nos recherches? ( P. Valéry, Tel quel I, 1941, p. 9) / Abaisser un
record "diminuer le temps d'une performance" et donc l'améliorer. (TLF à abaisser)/
Dans ce groupe se révèle surtout l'aspect actif et donc efficace de l'acte d'abnégation; (c'est là l'emploi le plus intéressant et
donc le plus attesté)./ P. oppos. à figuratif (et donc synon. de non-figuratif)/ animal raisonnable par essence et donc
déraisonnable par accident, c.-à-d. absurde (TLF))/ Certes [la redondance de marque] n'est pas nécessaire pour assurer la
cohésion et donc la validité de la combinaison syntagmatique, mais elle est un facteur supplémentaire, qui, dans certains cas,
peut jouer un rôle de suppléance. (Dubois. Gramm. 1965, p. 26). / synon. de idée totale (d'un objet), et donc "incurable")?
(TLF) / De tels dér., quoique peu attestés dans l'usage et donc mal fixés (TLF)
Donc par conséquent, est un pléonasme à éviter.
* Mais, pour cela, il leur faut impérativement gagner les trois rencontres qu'il leur reste à disputer, et donc par conséquent ne
pas se rater ce soir face à Neuweg Saint-Louis. (VN 11.04.23) / Je voudrais rappeler à tout le monde qu'Alberto Contador a
été acquitté en première instance et est donc, par conséquent, déclaré innocent de tout méfait délibéré jusqu'à ce qu'un
jugement en décide autrement. (VN11.03.24) / Objectif : favoriser la valorisation des déchets et réduire les coûts de
traitement et, donc, par conséquent, les futures redevances.(VN 09.06.18) / 'eau s'est infiltrée dans le plancher du
rez-de-chaussée et donc, par conséquent, a endommagé le plafond voûté de la cave composé de briques et de torchis. (VN.
09.03.12) / Elles sont donc par conséquent devenues championnes départementales UNSS. (VN 09.02.22) / Il a donc par
conséquent beaucoup de mal à obtenir le soutien et la loyauté de son peuple", a-t-il (=Obama) ajouté. (P.. 09.04.30 ) Donc,
par conséquent, un match bien laborieux du Suisse (MA.11.06.21 / La réouverture du tronçon de 20 km entre Belfort et
Delle sur la ligne internationale Bienne-Delémont-Belfort permettra de porter les effets du TGV Rhin-Rhône en Suisse
romande en particulier et d’établir des relations transfrontalières de Belfort à Bienne, donc par conséquent en direction de
Berne et de Neuchâtel. (MA. 11.06.10) / Les charges retenues contre moi sont donc par conséquent dénuées de fondement
comme de substance", écrit-il encore. (Nobs. 02.12.23) / Il a donc par conséquent décidé de faire une offre directe aux
actionnaires du groupe (Nobs. 08.12.04)/ ’est le nombre de fèves commandées par les artisans boulangers de Moselle au
moment de l’épiphanie et donc par conséquent le nombre de galettes. (RL 11.01.14) / D’après cette simulation, le panache
radioactif pourrait atteindre la France métropolitaine mercredi ou jeudi prochain. Et donc par conséquent nos contrées dans la
foulée. (Soir 11.03.21) /Je suis très déçu de ce que certains ont montré et donc, par conséquent, par le fait que les solutions au
sein du noyau se réduisent. (Soir 10.11.12) / "Et ces chaussures doivent donc, par conséquent, être fun !" (Soir 10.03.03) / Il
a donc par conséquent décidé de faire une offre directe aux actionnaires du groupe de cryptographie. (Nobs.08.12.04)

5.8.2.3. La subordination. (onderschikking)
Quand une phrase dépend d’une autre phrase qu’elle complète, on appelle cette phrase une
subordonnée (bijzin). La phrase dont elle dépend s’appelle la principale (hoofdzin)
Je crois (=la principale) que le prof est malade. (=la subordonnée)
La subordonnée est reliée à la principale par une conjonction de subordination. (onderschikkend
voegwoord) (sans que, pendant que .. ), un pronom relatif ou interrogatif
5.8.2.4.
Les subordonnées complétives.
relatives.
circonstancielles. (cf. Comment exprimer ?)
infinitives. (cf. inf. ou propositions infinitives)

5.8.2.5. Les complétives (introduites par que )
phrase simple
Je veux son départ.
Je souhaite sa venue.
Je consens à son départ.
à sa venue.

phrase complexe
Je veux qu’il parte.
Je souhaite qu’il vienne.
=subordonnée complément d’objet
direct. / Lijdendvoorwerpszin
Je consens à ce qu’il parte.
Il consent à ce qu’il vienne.
sub. complément d’objet indirect
meewerkendwoorwerpszin
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L’arret des combats avait
fait naître l’espoir.
Sa description des faits est exacte.
L’ennui est son mauvais caractère.

Que les combats se soient arrêtés, cela
avait fait naître de l’espoir.
Il est exact qu’il a bien décrit les faits.
subordonnée sujet /onderwerpszin
L’ennui est qu’il a un mauvais caractère.
subordonnée attribut / gezegdezin

On peut parler aussi des complétives
-du nom -> La crainte qu’on le surprenne poursuit le malfaiteur.
(= la crainte d’une surprise)
-de l’adjectif -> Je suis heureux qu’il soit arrivé.
(Je suis heureux de son arrivée)
Pour l’emploi du mode dans les complétives cf. le subjonctif.
5.8.2.6. Les subordonnées relatives.
= sont des subordonnées introduites par un pronom relatif.
A. La relative déterminative. (beperkende betrekkelijke bijzin)
– Elle restreint l’extension du terme qu’elle accompagne.
- Elle est souvent nécessaire au sens, on ne peut pas la supprimer.
Emploi du mode
C’est surtout l’emploi du subjonctif qui pose problème, car ce mode ne s’emploie
pas en néerlandais dans une relative.
Le subjonctif, sans être obligatoire, est fréquent dans les cas suivants.
Pour exprimer ->
-un but à atteindre / une intention.
Je cherche quelqu’un qui puisse m’aider.
Y a –t-il quelqu’un qui puisse m’aider ?
Je cherche une maison qui ait un jardin.
-quand l’antécédent est accompagné d’un superlatif relatif ou d’un adjectif
de sens analogue.
Le docteur Lisaerde est le seul qui puisse m’aider.
C’est le plus grand bâtiment que je connaisse.
↕
C’est le seul portait que j’ai de lui.
J’ai trouvé une maison qui a un jardin.
-quand la principale exprime une négation / interrogation / condition et que l’antécédent est un
indéfini ou précédé d’un déterminant indéfini.
Je ne connais pas un homme qui puisse en faire autant.
Est-il un trésor qui vaille le sommeil ?
B. La relative explicative /appositive (uitbreidende betrekkelijke bijzin)
-apporte des précisions accessoires.
-normalement entre des virgules.
-le mode normal est l’indicatif.
Ces détails, qui sont inutiles, ont été supprimés.
5.8.2.7. Les subordonnées circonstancielles. (cf. Comment exprimer … ?)
5.8.2.8. Les subordonnées infinitives.
Voir l’infinitif / propositions infinitives
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5.8.3. La phrase averbale. (= sans verbe)
La gare?
Votre carte d’identité!
Combien, ce bijou?
Paris, quelle belle ville!
Pas un chef d’œuvre, ce livre.
Les mains en l’air!
Un défi, ce projet

Het station?
Uw identiteitskaart!
Hoeveel voor dat juweel?
Parijs, wat een mooie stad!
Geen meesterwerk, dat boek.
Handen omhoog!
Een uitdaging, dat project.

5.8.4. La conjonction de subordination que
QUE sert souvent à remplacer une autre conjonction quand elle est déjà présente dans la phrase et pour éviter une
répétition.
Peu avant que Kamleh tombe malade et que le cancer l'emporte, Hanan El-Cheikh va séjourner à plusieurs reprises à
Beyrouth, (MO 10.12.03) / lI avance aussi que "si un enfant est malade et que sa mère est enceinte, il devrait être gardé à
l'hôpital ". (MO 09.09.18) / "Lorsqu'on est malade et que l'on sait quel médicament il faut prendre pour se soigner, attend-on
trois semaines avant de l'ingurgiter ? ", s'insurgeait un trader. (MO 11.03.02) / "Elle a arrêté de me payer quand je suis
tombée malade et que je ne pouvais plus assurer de rendement", assure pour sa part Renée Broussard. (MO 00.12.23)/
"Elles ont probablement contracté la maladie avant que l'on identifie de quoi souffraient les malades et que des précautions
appropriées soient prises", a déclaré le lieutenant-colonel. (MO 00.10.19) / Lorsqu'il tombe malade et que ses parents,
repoussant la date de son initiation, décident de partir pour Israël, le jeune garçon préfère opérer sa métamorphose en homme
par lui-même, dans les bras d'une prostituée. (MO 98.08.28) / Pas le regard de sa famille, puisque son père ne lui en a jamais
parlé et que sa mère savait avant la venue des policiers. (MO 11.08.24) / Sans doute parce que son père était réalisateur et que
sa mère est actrice (MO 10.06.18)/ Est-il fou parce que son père s'est suicidé et que sa mère, un moment internée, a voulu en
faire autant ? (MO 08.03.28) / Potocnik demande que les chercheurs puissent travailler où ils le veulent sans que leur carrière
en souffre et que les fruits de leurs recherches circulent librement en Europe (MO 07.04.11) / Quand l'argent fait des petits et
que l'économie n'est plus raisonnée, alors il faut un ratio régulateur qui rend prudents et rationnels ceux qui iraient trop loin
dans la prise de risques. (MO 13.06.16) / Peut-on vraiment parler de "conservatisme", d'ailleurs, quand ces progrès
technologiques aboutissent à une robotisation grandissante, que l'on utilise de plus en plus les lasers et que les drones et
autres satellites espions remplissent le ciel ? (MO 13.06.15) / Au fur et à mesure que la campagne s'étire et que la défaite se
profile, Nathalie Kosciusko-Morizet voit la liste de ses adversaires s'allonger.(MO 14.05.10) / "Quand je suis passée devant la
base militaire et que j'ai vu que les soldats n'avaient pas de gilets pare-balles, j'ai eu un pincement au cœur" , ditelle..(MO14.07.05) / Ce qu'il a dit : "La revanche, lorsqu'on est magistrat et que l'on doit construire à charge et à décharge,
c'est la violation d'un principe du droit fondamental. " (MO)14.07.03) / Alors que l'économie est en récession et que les
héritiers de l'ex-président Hugo Chavez connaissent leurs premiers déchirements, des Français volent au secours de
Caracas.(MO17.07.03) / Lorsqu'on atteint un tel niveau de démence et que la situation devient inextricable, une autre logique
se met en place.(MO14.07.01)/ Alors que la juge d'instruction a signifié la fin de l'information judiciaire, le 14 avril, et que le
parquet doit rendre ses réquisitions avant la mi-juillet, la « D104 » (la cote du PV) reste une pièce importante du dossier.
(MO 14.06.30) / Tandis que les prix se sont redressés en 2013 en Bulgarie, et que la situation semble se stabiliser en
République tchèque, les marchés français, néerlandais et portugais restent déprimés.(MO14.06.26)/ Parce que c'est ce pour
quoi je suis payé et que c'est mon devoir(MO14.06.26) / Mais, tandis que la courbe s’était retournée en 2012 et que la
tendance était, depuis, à la perte de confiance des salariés dans l’entreprise, 2014 donne des signes de regain de
confiance.MO 14.06.23) / Evidemment, comme je me trouvais en territoire ennemi et que je ne suis pas fou, je m'abstenais de
rire ouvertement de la tronche qu'ils faisaient. (MO14.06.19) / "Mais il est temps, désormais, de continuer à faire pression
pour que des réformes réelles aient lieu et que le débat ne s'éteigne pas de manière prématurée." (MO 14.06.05) / Mais bien
qu'il déplore que les moyens actuels des intercommunalités soient trop faibles pour porter des projets et que les ressources
des régions ne correspondent plus à leurs compétences, il se contente de dire que les régions disposeront de moyens
financiers « propres et...(MO14.06.03) / C'est un peu comme des points, sauf que les droits sont exprimés en euros et qu'ils
sont immédiatement compréhensibles par les assurés. (MO 13.09.12) / Jusqu'à ce qu'un jour sa chance tourne, et qu'il
retrouve la liberté, et sa famille..(MO 13.09.10) / Mon guide m'explique que cette partie de la côte était l'une de ses
destinations favorites quand il habitait Alger et qu'il avait entrepris d'écrire Noces à Tipasa (MO13.08.31)/

5.8.5. Le cas de soit… que
Adverbe d’affirmation
Tu le veux ? Soit, j’irai avec toi.
Wil je het ? Goed, ik zal met je meegaan.
Conjonction
-marquant une hypothèse ou une explication
Soit (soient) les deux hypothèses suivantes. (= étant donné)
Gegeven de twee volgende hypothesen.
Il a perdu une grosse somme, soit un million.
Hij heeft een grote som verloren, met name een miljoen.
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- marquant l’alternative
Soit l’un, soit l’ autre.
C’est soit le père, soit la mère
Of het een of het ander. Het is of de vader of de moeder.
1
Soit vous partez, soit vous irez en prison . (= Ou vous partez ou vous irez en prison)
Of u vertrekt of u gaat naar de gevangenis
Soit que … soit que (hetzij dat )
Si les propositions dépendent d’un verbe, c’est lui qui régit le mode après soit.. que
Cela montre soit qu’il était mal informé, soit qu’il était complice. (montrer + indicatif )
Dat toont aan dat hij ofwel slecht geïnformeerd was, ofwel medeplichtig was.
Je veux soit qu’il me reçoive, soit qu’il m’écrive. ( vouloir que + subjonctif)
Ik wil dat hij me of ontvangt of me schrijft.
Si les propositions ne dépendent pas d’un verbe, on met le subjonctif
Soit qu’il le fasse, soit qu’il ‘abstienne, on le blâmera
Of hij het doet of hij zich onthoudt, men zal hem berispen.
1. Pour Hanse, on ne pourrait pas dire : “Soit vous partez, soit vous irez en prison », parce que l’alternative soit … soit ne
peut PAS porter sur des verbes /propositions “. Il n’en est rien : ce tour s’emploie couramment dans l’usage courant.
Témoin les ex. suivants ; Ex. ->Là-bas, le chef du SDS, Hassan Saïd Khairreh leur aurait mis le marché suivant en main : »
Soit vous collaborez, soit vous partez. Pour rester, Mohamed doit revenir sur sa déclaration » .(Obs. 16.11.02)/ "L'EI a donné
le choix aux tribus sunnites: soit vous collaborez avec nous, soit on vous tue. Alors ils ont collaboré", raconte Mahmoud (P.
14.08.01) /Intervention soudaine de l’attaché de presse : “Soit vous parlez du film, soit vous arrêtez.”. (P. Match 06.02.05)/
Patrick Dewael (VLD) à la N-VA: «Soit vous vous taisez, soit vous quittez le gouvernement» (Soir 18.12.06)/ Soit vous
acceptez cette situation, soit vous refusez.(Par. 09.01.15)/ "On nous a dit: Soit vous traversez illégalement, soit vous partez
d'ici. Mais nous ne sommes pas venus pour franchir la frontière illégalement", dit Sina, un Iranien.(www.in.24.be)

5.8.6. Les propositions introduites par à ce que / de ce que
Certains verbes qui se construisent avec à + infinitif peuvent (doivent1) s’employer avec à ce que
Sachez cependant que la conjonction que reste souvent prédominante avec ces verbes, que certains
grammariens n’aiment pas ces tours et que pas tous ces verbes avec ce groupe conjonctif sont
enregistrés dans les dictionnaires1. Je donne aussi le mode qu’on a trouvé avec ces tours.
Attention: il ne faut pas confondre des phrases, comme : Pensez à ce que votre mère doit faire,
où on peut remplacer ce par la chose ou mieux les choses, Pensez aux choses que vous devez faire:
que est relatif Informez-moi de ce que / des choses que vous avez vu /es; et les phrases où ce que
est une locution conjonctive et où on peut la remplacer par du fait que p.ex. : On peut s’émerveiller
de ce que (= du fait que) cette construction se poursuive et Un grand nombre de clients sont très
attachés à ce que les données soient stockées en France.

Ci-dessous je me limite à donner les tours suivis de à ce que/ de ce que.
1. J’ai intérêt que ce problème soit résolu.
J’ai intérêt à ce que ce problème soit résolu.
Ik heb er alle belang bij dat dat probleem wordt opgelost.
2. °Je consens qu’il vienne avec sa mère.
Je consens à ce qu’il vienne avec sa mère.
Ik stem ermee in dat hij komt met zijn moeder.
3. °Il s’attend que vous viendrez nous voir. (Ac)
Il s’attend à ce que vous veniez le voir.
Ik verwacht / reken erop dat hij terugkomt.
4. Veillez à ce que (Veillez que ) le prof soit content de vous.
Zorg ervoor dat de prof tevreden is over u.
1. Par exemple: *aboutir que/ aider que/ contribuer que /s’accoutumer que /s’arrêter que … n’existent pas.

Voici les plus usuels
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1.-> aboutir à ce que (uitlopen op/eindigen met) + indicatif (préconisé par Hanse) ou subjonctif.
Vous aboutirez à ce qu’on ne vous consultera plus. (Hanse) / De plus "avoir un tel stock de dette aboutit à ce que notre
pays dépend des marchés et des agences de notation. (20M. 11.07.28) / Le "tout transports collectifs et pas de route", ça
aboutit à ce que les gens des Yvelines et de Seine-et-Marne se sentent sous-développés. (20M 06.03.05) / Elle a livré une
violente charge contre 10 années de politique de droite caractérisée par "la fermeté dans les mots et le creux dans l'action" et
qui ont selon elle aboutit à ce que "la prison ne peut pas remplir son rôle". (P. 13.08.24) / "Ces échanges ont abouti à ce que
le gouvernement accepte de modifier substantiellement le projet initialement envisagé", se félicite la confédération.
(P.12.10.10) / Celui-ci persiste à nier avoir monté cette histoire de complot, qui a abouti à ce que les de Védrines lui versent
plus de 4,5 millions d'euros en près de dix ans. (P. 12.09.25) / Ce qui a abouti à ce que l'un et l'autre entrent dans l'ISF.
(P.12.03.08) /
 La proposition de Bruxelles ambitionne de réformer les procédures actuelles compliquées d'autorisations de cultures de
plantes génétiquement modifiées, qui ont abouti à ce que plus aucun feu vert n'ait été donné en Europe depuis des années. (P.
10.07.13) / Des disputes familiales qui ont abouti mercredi à ce que la garde des enfants du "Roi de la pop" soit retirée à leur
grand-mère. (MO12.07.27) / "Le recul de la police nationale au profit de la police municipale aboutit à ce que les villes qui
en ont les moyens puissent offrir la sécurité à leurs habitants, et à ce que les autres deviennent progressivement des déserts
policiers", dénonce-t-il. (20M. 11.07.07) /Les associations fustigent la loi actuelle qui aboutit à ce que de nombreux
propriétaires, (…), soient expulsés de leur logement tout en devant continuer à payer leur crédit aux banques. (20M.
12.11.10)

2. s’accoutumer à ce que (zich ge)wennen aan) + subjonctif.
Ils se sont accoutumés à ce qu’on leur obéisse (Hanse) /Pas vraiment accoutumé à ce que le pouvoir en place décide de ce qui
était suffisant pour effectuer leur travail, les médias occidentaux se sont indignés de ces restrictions. (20M 08.07.31) / Il faut
s'accoutumer à ce que les marchés deviennent de plus en plus volatiles. (MO 90.0121)/ Ils sont accoutumés à ce qu'on appelle
chez eux la "violence". (MO 85.11.09) / Depuis trente ans, on s'était accoutumé à ce qu'elle fût immobile. (MO 76.05.15) / Et
tout le monde est si accoutumé à ce que, de toute manière, on ne sache jamais rien de nous qu'il néglige la plus évidente des
informations. (MO73.08.29) /mais on est accoutumé à ce qu'ils soient d'autant plus intransigeants dans leurs revendications.
(MO 54.10.05)/

3. aider à ce que + (helpen) + subjonctif. (On se demande pourquoi Hanse déconseille ce tour, car aider que
n’est pas possible).).
La défense des retraites par répartition s'accompagne de celle des comptes individuels, dont on est un peu étonné d'apprendre
qu'ils aideraient à "ce que l'accumulation patrimoniale puisse également concerner les plus modestes". (MO 13.08.30) /
L'humidité et un peu de pluie pourraient aider à ce que le feu soit stabilisé dans "les prochaines heures", selon les autorités.
(MO 12.08.31) / "L'opposition et l'Armée syrienne libre se coordonnent à présent pour aider à ce que plus d'officiers et
d'officiels fassent défection et passent en Jordanie dans les prochains jours", a indiqué un membre de l'opposition syrienne.
(MO 12.08.06) / J'ai décidé de rester car j'ai eu le sentiment qu'il était de mon devoir d'aider à ce que la Géorgie se retrouve
sur la bonne voie. (MO 11.11.11) / Je ne suis pas sûr qu'il sache que c'est un jeu, mais c'est le jeu qui l'aidera à ce que ça
marche ou pas pour lui. (MO 11.03.21) / Le gouvernement devrait soit travailler à l'intégration des Roms, soit aider à ce que
la situation s'améliore assez en Roumanie pour qu'ils restent là-bas. (MO 10.08.19) / Je ferai tout pour aider à ce que
l'impunité soit vaincue, et à ce que s'ouvre l'ère de la responsabilité. (MO 10.06.01) / "Je veux aider à ce que nous retrouvions
la politique et à retrouver la gauche." (MO 08.08.27) / "L'esprit aide à ce que le corps tienne", a-t-elle souligné. (MO
08.07.06) / Il convient en effet d' "aider à ce que le sport, sujet et objet d'histoire tenu pendant longtemps en lisière du champ
historique, y trouve toute sa place". (MO 07.12.21) / L'Etat peut aider à ce que la prise en charge soit professionnelle, dès le
début. (MO 05.06.18) / Mais il faut les aider à ce que cette croissance soit aussi éco-efficiente que possible. (MO 04.12.11) /
L'introduction de la loi - qui fera plaisir aux lacaniens - peut permettre d'aider à ce que les mécanismes du déni du réel ne
continuent plus à fonctionner.(MO 04.09.15) / La restructuration de l'enseignement musical aide à ce que les Espagnols
atteignent désormais le niveau des autres pays européens. (MO 04.08.28) / De toute évidence, la solidité de son premier
violon, Elizabeth Blumenstock, que ses collègues regardaient davantage que Curtis, a aidé à ce que cet Arminio soit
présentable en concert et puisse matérialiser les idées de Curtis. (MO 00.07.30) /Même Cocteau a aidé à ce que des juifs ne
soient pas arrêtés. (MO 00.03.21)

4. aimer à ce que (houden van) + subjonctif (aimer que + subjonctif est courant)
Le tour ‘aimer à ce que’ est fautif pour le DODF, tour très discuté pour Colin (p.22)!
Le toucher aime à ce que la sculpture lui rende hommage. (MO97.08.09) / Lui-même s'est aventuré du côté de la vidéo et
aime à ce que des musiciens improvisent entre ses sculptures. (MO 96.06.25) / Napoléon aimait à ce que ses grands
capitaines soient logés à l'aise. (MO 90.11.03) / On aime à ce que les devants de commerce soient propres. (SO 08.10.28)

5. s’appliquer à ce que (zich richten op /zich erop toeleggen (om) te) + subjonctif /indicatif
Blier s'applique à ce que cela fasse rire. (MO 96.02.01) /Elle s'applique à ce que la passion environne les prétoires. (MO
83.06.24) / Lors de la conception architecturale du Stade de France, les architectes se sont appliqués à ce que l'audacieux toit
elliptique de l'enceinte laisse passer la lumière nécessaire à la bonne santé de la pelouse. (MO 97.11.09) / Auster s'applique à
ce que son travail corresponde au style du cinéaste. (MO 95.12.14) / D'ailleurs, je me suis appliqué à ce que le personnage du
film de Jacques Audiard et celui de Rouge boitent différemment. (MO 94.09.15)
Ce qui est dit à propos de la "dollarisation" peut évidemment s'appliquer à ce que l'on pourrait appeler l' "euroïsation".
(MO 01.11.11)

6. s’arrêter à ce que (ermee ophouden ) + indicatif
Leur connaissance des ouvrages s'arrête à ce que le représentant de l'éditeur leur en a dit ou au résumé qui figure en
quatrième de couverture. (MO 08.01.19) / "La politique, pour eux, s'arrête à ce que dit notre commandant. (MO 81.02.20) /
Leur connaissance des ouvrages s'arrête à ce que le représentant de l'éditeur leur en a dit ou au résumé qui figure en

656

quatrième de couverture. (MO 08.01.19) / "Nous ne quitterons pas Contrepoint sans nous arrêter à ce que Raymond Ruyer
dénonce comme l'" éducation impossible. "(MO 73.07.23)

7. arriver à ce que (erin slagen om/ komen tot) + subjonctif
Nous avons travaillé pour arriver à ce que cette loi passe si possible aux alentours du 25 novembre. (MO13.09.18) /Je
voudrais arriver à ce que la réflexion augmente, plutôt qu'elle reste réduite à un raisonnement binaire. (MO 12.07.19) / Ce
volontariat permet l'adhésion à un système, la constitution d'un esprit de corps, pour au final arriver à ce que le général Frère
qualifiait "d'obéissance d'amitié". (MO 12.05.15) /" C'est la mesure qui permet d'arriver à ce que les entreprises soient
incitées à avoir des jeunes en contrat à durée indéterminée, et à garder les seniors", a-t-il défendu. (MO 12.05.04) / "C'est la
mesure qui permet d'arriver à ce que les entreprises soient incitées à avoir des jeunes en contrat à durée indéterminée. "
(MO12.05.02) /Nous sommes même arrivés à ce que la proportion de films indigestes soit équivalente à celle des matchs
ratés ! (MO 11.12.14) / "Je pense qu'on peut arriver à ce que l'ensemble de la consommation mondiale d'énergie soit couvert
par les énergies renouvelables." (MO 11.04.05) / Petit à petit, on arrive à ce que ces jeunes reprennent confiance en eux et
retrouvent le goût d'aller à l'école. (MO 10.11.18)

8. s’attacher à ce que (pogen om/ zich beijveren om) + subjonctif
A la ville, je m'attache à ce que celui-ci reprenne ses droits et regagne du terrain. (MO 13.04.19) / Nous partageons cette idée
de finaliser l'évolution de la réglementation bancaire, en s'attachant à ce que les dépôts soient bien gérés en toute sécurité
dans les établissements. (MO12.05.17) / "Je vais m'attacher à ce que cette injustice soit réparée." (MO11.09.06) / Les
parlementaires et les instances de régulation pourraient s'attacher à ce que l'homogénéité soit rétablie à long terme.
(MO10.03.31) / Ce qui est étrange dans cet affrontement aveugle, c'est que les syndicalistes devraient d'abord s'attacher à ce
que tous les enfants sachent lire en sortant du cours préparatoire. (MO 06.01.17)

+être / rester attaché à ce que
"Je reste profondément attaché à ce que vous puissiez les exprimer." (MO 13.10.04) / "Mais les Français sont extrêmement
attachés à ce que ce tournoi historique ne soit pas oublié lors des négociations.".(MO 13.04.12) /
"Un grand nombre de clients sont très attachés à ce que les données soient stockées et sécurisées en France », note Mme
Sourisse. (MO 12.07.06) / "Nous sommes attachés à ce que cette intégration se fasse dans le creuset républicain", a ajouté le
candidat PS. (MO 12.01.29)

9. s’attendre à ce que (wachten tot) + subjonctif, est devenu plus courant que s’attendre que
Il s'attend à ce que je revienne. (Ac) Il s’attend à ce qu’il soit élu. (DODF) / John Chen, a indiqué vendredi qu’il s’attendait à
ce que l’entreprise sorte du rouge d’ici à mars 2015, et redevienne profitable au cours de l’année fiscale
suivante. (MO14.03.28)/ Chacun s'attend à ce que la situation bascule. (MO 14.03.22) / Si la diplomatie internationale
s'attend à ce que la Russie mette son veto à l'ONU. (MO 14.03.14) / Lorsque vous êtes sportif, on s'attend à ce que vous
preniez votre retraite. (MO14.03.07) / "De manière générale, on s'attend à ce que, avec le changement climatique, il pleuve de
moins en moins dans les zones arides." (MO 14.02.15) / Tout le monde s'attendait à ce que, après un premier refus de
mainlevée, le bureau laissât la justice poursuivre son travail. (MO14.02.12) / "Tout le monde s’attendait à ce que la levée de
l’immunité soit votée, c’est un vrai scénario de film !", commentait ainsi la présidente. (MO14.01.09) / Les analystes
s'attendaient à ce que les résultats restent positifs. (MO 13.12.06) / En 2009, beaucoup s'attendaient à ce que le sulfureux
Antichrist soit interdit aux moins de 18 ans. (MO 13.11.06) / Malgré cela, tout le monde s'attendait à ce que M. Bernanke
réduise comme prévu ces achats dès septembre. (MO 13.10.09) / Tout le monde s'attend à ce que l'Etat finisse par décréter le
camping sauvage illégal à Piémanson. (MO 13.11.08)

10. avoir intérêt à ce que = (er belang bij hebben) + subjonctif (est plus répandu que avoir intérêt que).
avoir intérêt à ce que cela se fasse (Hanse) /" L’armée compte beaucoup de traumatisés du Rwanda, elle a intérêt à ce que tout
soit mis au clair ", assure Claudine Vidal. (MO 14.04.17) / Or, une entreprise a intérêt à ce que ses salariés soient en forme.
(MO 14.04.01) / Je lui ai dit : "Tu as intérêt à ce que ça soit vraiment super." (MO 14.03.09) / Ils n'ont pas intérêt à ce que
l’Ukraine soit immobilisée. (MO 14.01.26) /"Nous avons tous intérêt à ce que la France retrouve sa puissance économique et
soit un moteur de l'économie européenne", déclare le ministre. (MO 14.01.16) / Car, une fois que l'élection présidentielle
avait eu lieu, les gens n'avaient plus intérêt à ce que l'on soit là. (MO 13.11.05) / Les laboratoires pharmaceutiques, qui n'ont
pas intérêt à ce que la surconsommation de médicaments soit dénoncée. (MO13.10.13) / "En tant que notaire, n'avez-vous pas
intérêt à ce que les prix soient* haut ?". (MO13.09.24) / Les rebelles n'ont pas intérêt à ce que ce plan soit mené à bien avec
succès. (MO 13.09.13) / Le régime a intérêt à ce que cela soit révélé. (MO 13.08.21)

11. chercher à ce que (pogen ervoor te zorgen) + subjonctif
ll faut aller au-delà, et chercher à ce que la société française s'approprie les orientations pour le moyen terme. (MO 13.08.20)
/ "Je cherche à ce que s'établisse un dialogue entre les spectateurs et l'artiste." (MO 12.06.07) / "Je cherche à ce que le bon
sens l'emporte dans des conditions sanitaires optimales d'accueil", a fait valoir l'édile, Philippe Pivin. (MO 12.10.09) /Nous
avions un pacte avec Luc : faire coexister des films d'action et d'autres plus d'auteurs, en cherchant à ce que tous soient
rentables. (MO 11.03.10) / Les Etats-Unis ont exprimé leur "déception" et annoncé qu'ils continueraient à chercher à ce que
"justice" soit faite dans cette affaire. (MO 10.07.12) / "Avec le film, j'ai cherché à ce que le projet grandiose et naïf de ce père
ne soit jamais ridiculisé." (MO 08.12.14) / "Cela fait plus de dix ans que le gouvernement cherche à ce que l'Etat puisse
contrôler chaque minute de notre vie. "(MO 08.12.09) / Chez Mozilla nous avons toujours cherché à ce que le navigateur se
fasse oublier. (MO 08.07.19).

12. conclure à ce que (besluiten tot) -> + subjonctif (usuel dans la langue de la procédure)
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"D'où, sous réserve d'un audit sévère de sécurité, notre volonté et notre appel que, si cet audit devait conclure à ce que l'EPR
offre toutes les garanties de sécurité, nous maintenions l'EPR pour engager le démantèlement des vieilles centrales", a-t-il
expliqué.(20M. 14.11.11) /La discussion a trouvé écho à la commission de la musique de la Société des nations, où Mlle
Vacaresco présenta un rapport concluant à ce que fût mis un terme à l'utilisation illégale des diapasons autres que le diapason
normal fixé en 1859. (MO 45.09.15) / En effet, une réponse ministérielle datée du 05 juillet 2011 ainsi qu’un récent rapport
de la Cour des Comptes ont conclu à ce que les aides versées dans le cadre de DSP sous forme de subventions par l’Etat, les
conseils généraux et les collectivités délégantes ne soient pas soumises à TVA. (conseil municipal de la ville de Metz, séance
13.05.30) / Il a conclu à ce que son indemnité pour tort moral soit fixée à 50 fr. par jour de détention dans les locaux de la
police. (Jugement de la cour d’appel pénale 13.11.18)

13. consentir à ce que (ermee instemmen dat) + subjonctif
Consentir que peut être considéré comme littéraire (Cf. G-G§1123 / Hanse), et consentir à ce que gagne
chaque jour du terrain.
Je consens à ce qu’il y aille. (DODF/ PR 2010) / Est-il encore possible que les Etats-Unis finissent par consentir à ce que les
procès de MM. Kenyatta et Ruto soient reportés ? (MO 13.11.26) / Si la SEC a consenti à ce que les entreprises *puisse
utiliser un échantillon statistique. (MO 13.09.18) / Dans l'accord suisse, le client doit consentir à ce que sa banque informe le
fisc américain. (MO 13.04.03) / Ce document indiquait que Kateryna consentait à ce que des tissus soient prélevés sur le
corps de sa mère. (MO 12.07.23) / En contrepartie, elle a consenti à ce que soient désormais exclues du calcul de cette durée
les années de service militaire et d'études. (MO 11.08.31) / Se demander jusqu'où on peut aller est une manière de consentir
à ce que la loi prime sur la littérature. (MO 11.01.14) / Parce qu'il s'agissait d'un lieu de villégiature où ni les habitants ni les
touristes ne consentaient à ce que fût appliquée la Prohibition. (MO 10.12.12) / Alors qu'elle avait, comme d'autres en
Europe, consenti à ce que les Etats-Unis aient accès. (MO 10.02.09) / "En utilisant les services Twitter, vous consentez à ce
que Twitter et ses fournisseurs et partenaires tiers puissent placer de la publicité sur les services", peut-on lire désormais sur
le site. (MO 09.09.13)/ Muti a consenti à ce que rien ne soit joué d'avance, à ce que tout advienne au fil des couleurs
orchestrales et des saveurs harmoniques, stupéfiante alchimie ! (MO 09.06.11) / Mr Thomas finit par consentir à ce que
Ralph aille faire des études de dessin à Paris. (MO 08.03.23)/ Le président Jacques Chirac a consenti à ce que des soldats
français puissent être déployés dans le sud de l'Afghanistan où se déroule l'essentiel des combats. (MO 07.04.22)

14. contribuer à ce que (bijdragen tot) + subjonctif
Cette mésentente entre les deux partis centristes contribue à ce que l'Alternative "enjambe" les municipales, comme le dit un
dirigeant UDI. (MO 14.02.26) / Un autre effet sur l'économie locale est que l'Ice Hotel contribue à ce que plus d'avions
viennent ici. (MO 13.12.06) / J'y avais creusé, gratté, décortiqué tout ce qui contribuait à ce que je n'aie pas un
développement affectif harmonieux. (MO 13.11.23) / J'ai contribué à ce que des architectes étrangers participent au
développement de l'architecture en France. (MO 13.05.18)/ "C'est notre façon à nous de contribuer à ce que l'année à venir ne
soit pas "encore une année de merde". (MO 12.12.29) / Il faut que tout contribue à ce que l'image ait de la gueule. Sinon, cela
fait toc. (MO 12.07.01) / L'organisation du VRAE n'est plus seulement le bras armé des narcotrafiquants qui opèrent dans le
pays et ont contribué à ce que le Pérou soit aujourd'hui le plus grand exportateur de cocaïne au monde. (MO 14.04.15) / Mais
la loi du silence contribue à ce que ces conduites déviantes ne soient pas sanctionnées et soient parfois encouragées. (MO
12.04.12) / La fixation du regard sur la ségrégation "ethnique" contribue à ce que les immigrés soient vus et construits
comme des problèmes dans la société française. (MO 11.10.28) / Cette méconnaissance de la dignité des personnes a
contribué à ce que la France ne soit pas en bonne position en Europe sur les problèmes pénitentiaires. (MO 11.10.21)

15. se décider à ce que (besluiten tot) (il est / semble décidé que) + subjonctif
il s'est dit décidé à ce que, à côté de l'emploi et de l'aide au développement, la lutte contre les fluctuations aberrantes sur les
marchés des changes (qu'il qualifie de "sida de nos économies") soit traitée de façon prioritaire (MO 95.06.18) / "Nous
sommes décidés à ce que les élections aient lieu, en dépit des efforts du Pakistan pour empêcher ce scrutin", vient d'affirmer
le ministre de l'intérieur, (MO 91.12.28) / Et je voulais que les dirigeants irakiens sachent combien nous sommes décidés à ce
que les forces irakiennes quittent le Koweït sans condition et sans autre délai. (MO 91.01.11) Le premier ministre est décidé
à ce que ce scrutin ait bien lieu. (MO 96.05.18) / certains membres sont tout à fait décidés à ce que l'affaire ne soit pas
enterrée. (MO 96.01.21) / Les Etats-Unis paraissent décidés à ce que l'OTAN mette, cette fois, de gros moyens en œuvre.
(MO 94.04.24) / J'étais bien décidé à ce que cette histoire soit racontée. (MO 11.03.20) / Il semble décidé à ce que rien ne lui
résiste. (MO 11.09.13) / "Le ministre de la défense [Alain Juppé] comme moi-même nous sommes décidés à ce que tous les
documents qui sont demandés soient communiqués en temps et en heure." (MO 10.11.20) / "Mais il n'empêche qu'ils sont
bien décidés à ce que l'on ne fasse pas n'importe quoi en leur nom", analyse M. Depeyret (MO 03.06.05) / En réaction, le
groupe allemand a déclaré, mercredi, à l'AFP être "optimiste et décidé à ce que la fusion soit réalisée" (MO 01.04.26)

16. demander à ce que (vragen ) + subjonctif
Margré les critiques, (Hanse: inutile et lourd / DODF: fautif) ce tour est très répandu.
Le département d'Etat américain a quant à lui demandé à ce que la levée du blocage soit "exécutée rapidement, le plus vite
possible". (MO14.04.03) / Ils voulaient également demander à ce que la liberté d'expression et la sécurité des syndicalistes
soient pleinement assurées. (MO 14.03.19) / C'est le Congrès, qui en 2002, a demandé à ce que les dossiers vétérans
américains juifs, hispaniques et noirs soient revus. (MO 14.03.18) / "J'ai aussi demandé à ce que l'équipe soit réduite à chaque
fois que mon personnage et la voix avaient une conversation intime." (MO 14.03.07) / Vladimir Lanovoï, a demandé à ce que
la banque centrale soit interdite de refinancer des banques en difficulté. (MO 14.03.04) / En 2005, une partie de ses députés
ont signé une pétition à l'intention du procureur général russe, demandant à ce que l'ensemble des organisations juives soient
bannies du territoire. (MO 14.02.21)/ "L'Assemblée nationale demande à ce que la connaissance historique de cette affaire
soit approfondie et diffusée." (MO 14.02.19) / Elle demande à ce que soient prévenus (y compris oralement) les membres
d'une famille. (MO 14.01.27) / Le gouvernement français avait demandé à ce que la publication du rapport soit avancée. (MO
13.12.17) / La LFP, souteaccusenue par la plupart des clubs français, demande à ce que Monaco ait son siège social en
France. (MO 13.12.13) / "Je demanderai à ce que les socialistes débattent de la situation dans laquelle ils sont", a prévenu le
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député de Paris. (MO13.11.28)/ L'Iran avait demandé à ce que la réunion de mercredi soit consacrée à des clarifications sur le
processus de négociations. (MO13.11.20) / La présidente a ensuite demandé à ce que la salle soit jetée dans la pénombre.
(MO13.11.16) / Elle demande à ce que l'étude de l'InVS soit approfondie. (MO 13.10.11) / "Je demande à ce que l'on reporte
tout cela d'un an." (MO 13.10.03) / Pourtant, la filière volaille, (…), demande à ce que les règles soient encore assouplies.
(MO 13.09.11) / Certains députés ont par ailleurs demandé à ce que M. Moscovici, (…), soit confronté à Jérôme Cahuzac.
(MO 13.07.25) / Les parents de Trayvon Martin, (…), ont demandé à ce que toute la lumière soit faite sur l'affaire lors d'une
interview donnée à la chaîne CBS. (MO 13.07.19) / Au point que Grasset demandera à ce que son nom ne figure pas dans le
titre du futur livre. (MO 13.07.04) / Il a aussi demandé à ce que vous n'ayez plus de place dans le cyclisme. (MO 13.06.29) /
Son avocat avait alors demandé à ce que ses déclarations ultérieures soient ôtées de son dossier. (MO13.04.22) / C'est
l'architecte et designer Jean Nouvel qui a demandé à ce que ce soit moi qui dessine les costumes. (MO 13.04.16) /"Nous
avons demandé à ce que soit maintenue la date du 3 juillet pour les commandes et qu'il y ait un délai de six à neuf mois pour
l'exécution des travaux”, explique M. Detavernier. (MO13.03.19). / "Lors de notre match à Lyon, j’avais demandé à ce qu’on
m’ouvre un vestiaire pour me réchauffer du froid. (…)", nous a raconté la jeune femme. (MO 14.04.12)/ Le département
d'Etat américain a quant à lui demandé à ce que la levée du blocage soit "exécutée rapidement, le plus vite possible". (MO
14.04.03) / Elles se sont d’ailleurs réunies dans une association pour faire entendre leur voix et demander à ce qu’on leur
laisse le temps de s’installer durablement. (MO14.03.28) / Les membres du National Religious Broadcasters avaient demandé
à ce qu'il soit précisé au générique que "ce que montre le film est une interprétation non littérale des Ecritures."
(MO14.03.26) / Il pouvait se souvenir de l'épaisseur de la semelle d'un prototype qui lui avait été présenté un mois
auparavant et demander à ce qu'on y revienne. (MO 14.03.21) / Ils voulaient également demander à ce que la liberté
d'expression et la sécurité des syndicalistes soient pleinement assurées. (MO14.03.19) / C'est le Congrès, qui en 2002, a
demandé à ce que les dossiers vétérans américains juifs, hispaniques et noirs soient revus. (MO 14.03.18) / Elle avait
demandé à ce que soit dressée une liste de celles des 326 œuvres dont elle interdisait le prêt. (MO14.03.12) /"J'ai aussi
demandé à ce que l'équipe soit réduite à chaque fois que mon personnage et la voix avaient une conversation intime."
(MO14.03.07)

17. s’employer à ce que (zich inzetten voor) + subjonctif
Ils se sont employés à ce que nous soyons heureux (Hanse) / il s'emploie à ce que le Royaume-Uni ne fasse pas partie de l'
"union bancaire" (MO 12.07.04) / un aide du général reconnaît qu'il lui faut surtout s'employer à ce que "le mystère plane."
(MO 11.03.11) / Albert Camus (1913-1960) savait que sa génération ne referait pas le monde, mais pouvait au moins, disaitil, s'employer à ce que celui-ci ne se défît pas. (MO 10.01.03) / Il a également promis de s'employer à ce que l'Europe ne soit
pas considérée comme une "puissance de second ordre" par rapport aux Etats-Unis. (MO 04.07.21) /Sur place le 23 février,
Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie, a affirmé que "le gouvernement s'emploiera à ce que les responsables soient
sanctionnés". (MO 04.02.25) / Grâce à cette alliance, TF1 va s'employer à ce que "Loft Story" ne soit qu'un succès sans
lendemain pour M6. (MO 01.06.12) / L'affaire est loin d'être claire mais peut laisser penser que les Indonésiens s'emploieront
à ce que cette drôle de guerre soit la plus triste possible pour le millier d'hommes de la Force multinationale stationnés sur
place. (MO 99.10.12) / Mieux vaudrait donc qu'il s'emploie à ce que le changement, là aussi, intervienne le plus tôt possible.
(MO 98.09.09)

18. s’engager à ce que (zich verbinden tot/ zich verplichten tot ) + subjonctif
Alors que la France frôlait un niveau de chômage historique, il s'agissait simplement de s'engager à ce que celui-ci recule
dans plus de quinze mois. (MO 13.10.26) / Tous les parents ont cependant signé une charte, s'engageant à ce que leur
progéniture suive toutes les activités de la semaine, et pas seulement les entraînements de foot. (MO 13.10.19) / Lajoux
s'engageant à ce que les départs soient "exclusivement" fondés "sur le volontariat". (MO 12.10.12) / Là aussi, les éditeurs
pourraient s'engager à ce que les distributeurs puissent vendre des ebooks à prix cassé pendant une période de deux ans. (MO
12.09.04) / Romney s'engage à ce que le budget défense du pays - près de 700 milliards de dollars - ne soit jamais inférieur à
ce qu'il représente aujourd'hui : 4 % du produit intérieur brut. (MO 12.08.31) / Le président du Conseil national de transition
s'engage à ce que " l'Etat de droit soit respecté.". (MO 11.09.03) / Le gouvernement s'engage à ce que les élections soient
organisées sous le contrôle d'une commission indépendante. (MO 11.01.27) / Elle s'engage à ce que le système soit
entièrement opérationnel "à la fin du mois". (MO 07.07.20)

19. s’exposer à ce que (risico’s nemen/ zich blootstellen aan) + subjonctif
On s’expose à ce que les autres ne soient pas contents. (Hanse) / Mme White a dû l'admettre : si elle modifie ses pratiques, la
SEC s'expose à ce que les grands groupes refusent de transiger, obligeant à les poursuivre au pénal. (MO 13.06.19) / Il met en
garde ses interlocuteurs : liquider Heine, c'est s'exposer à ce que le Luxembourg mette son nez dans les affaires de la société
écran. (MO 10.12.01) / Quiconque tenterait de le convaincre de reculer s'exposerait à ce que le premier ministre remette sa
démission. (MO 06.03.18) / Puisque le choix de tout mandat électoral impose de rendre compte, tout homme politique
s'expose à ce que son électorat veuille savoir si sa vie privée est cohérente avec les énoncés de son programme. (MO
98.08.30) / "Instaurer des impôts, une perspective repoussée avec horreur par tous les Saoudiens, c'est s'exposer à ce que l'on
vous demande des comptes ", explique un observateur. (MO 94.01.11) / Il s'expose à ce que les deux alliés se livrent à une
surenchère. (MO 84.08.13) / Prétendre analyser ce qui est pour le moment le rapport des forces, c'est vouloir figer le sable,
s'exposer à ce que la réalité qu'on s'efforce de résumer ait cessé d'exister avant qu'on soit parvenu au bout de l'exposé. (MO
82.03.03)

20. faire attention à ce que (opletten voor) + subjonctif
Faites attention à ce que personne ne vous voie. (Hanse) / Fais attention à ce qu’on ne le surprenne pas. (DODF)
"Il faut faire attention à ce que l'on achète et cela demande une certaine connaissance", conclut Franck Touzeau.
(MO14.03.28) / Oui, mais il faut faire attention à ce que l'on appelle "classe moyenne" (MO 14.02.05) / Il faut faire attention
à ce que les autotests ne se substituent pas aux tests déjà existants. (MO 13.04.09) /"Il faudra faire attention à ce que la
métropole ne devienne pas un monstre technocratique comme le Grand Lyon". (P. 14.02.06)/ Je fais attention à ce qu'il puisse
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s'exprimer. (MO 01.03.09) / "Vous pouvez rosser Alex, mais faites attention à ce qu'il ne meure pas." (MO 13.08.14)/ "On a
toujours fait attention à ce qu'il soit entouré d'adultes pour qui le savoir est important", renchérit son père. (MO 12.07.10) /Il
fait attention à ce qu'il mange : pas de plats en sauce et pas de dessert. (MO 12.03.16) / On fait attention à ce qu'il n'y en ait
pas trop. (MO 00.11.24)/ Lorsque la Commission examine une affaire de ce type, elle fait attention à ce qu'elles ne soient pas
des opportunités d'échanges d'information sur les prix ; qu'elles ne soient pas un moyen d'exclure certains acteurs du marché.
(MO 00.09.26)/ La publicité fait partie du paysage, mais on fait attention à ce qu'elle ne soit pas envahissante. (MO 99.02.09)
/ "Vis-à-vis des jeunes que l'on forme, on fait attention à ce qu'ils ne perdent pas contact avec la réalité physique", souligne
Paul Acker. (MO 96.09.10)

21. gagner à ce que -> (erbij winnen) + subjonctif
Vous gagnerez à ce qu’on ne sache rien. (Hanse) / Les patients gagneraient à ce que les directeurs se chargent eux-mêmes,
pendant un temps, de cet aiguillage. (MO 13.10.16) / Ils n'auraient rien à gagner à ce que François Fillon crée sa propre
structure qui pourrait empiéter sur l'espace politique de M. Borloo. (MO 12.11.30) / Personne n'a rien à gagner à ce que le
Yémen sombre un peu plus dans le chaos et se transforme en une nouvelle Somalie. (MO 11.07.08)/ En démocratie, le
citoyen a tout à gagner à ce que les dysfonctionnements du service public de la justice conduisent en principe à engager la
responsabilité de l'Etat. (MO 11.02.17) / Paris a beau expliquer à ses interlocuteurs marocains que le roi Mohammed VI a
tout à gagner à ce que la visite se termine à Rabat, et qu'ainsi il aura "le dernier mot", rien n'y fait. (MO10.12.05) / Le groupe
a beaucoup à gagner à ce que la coopération avec Veolia soit institutionnalisée. (MO 09.11.27) / Des clients qui ont besoin
d'un approvisionnement régulier et qui gagneraient à ce que les prix soient stables. (MO 09.08.06) / Ceux-ci ont admis que
personne ne gagnerait à ce que les Etats-Unis quittent brutalement l'Irak. (MO 08.06.11)

22. être habitué à ce que (gewend zijn aan) + subjonctif
Elle est habituée à ce qu’on lui obéisse. (PR) / Elle s’est habituée à ce que je vienne la voir chaque semaine (Hanse) /Les
Européens sont habitués à ce que leurs capitales soient attribuées par le président élu en remerciement de services de
campagne. (MO 13.03.26) / "La personnalité de François Hollande, qui continue de vouloir créer du consensus alors que les
Français se sont habitués à ce que le président soit quelqu'un qui décide. " (MO 13.10.30) / Les deux mandats de Mahmoud
Ahmadinejad les avaient habitués à ce que tout aille de mal en pis. (MO 13.10.02) / "Par ailleurs, on commence à s'habituer à
ce que les objets qui nous entourent soient intelligents", ajoute M. Del Prete. (MO13.09.03) / On était habitué à ce que les
élèves peinant sur les textes littéraires se rattrapent sur les textes informatifs. (MO 12.12.13) / "Nous nous sommes habitués
à ce que [le Premier ministre] Fredrik Reinfeldt parle du fait que les gens doivent travailler." (MO 12.09.20) / Ils ont été
habitués à ce que le président soit présent sur tous les fronts. (MO 12.09.18)/ Les Finlandais se sont habitués à ce que l'on
vienne décortiquer leur système éducatif. (MO 09.09.16)

23. s’opposer à ce que (zich er tegen verzetten dat) + subjonctif
s’opposer à ce que ce que quelqu’un fasse quelque chose. (Hanse) / Il s’oppose à ce que vous preniez de tels risques. (PR) /
Plus rien ne s'oppose à ce que le plan de reprise présenté par Cevital soit validé par la justice. (MO14.04.12) / Dans 15 pays,
les maris peuvent s'opposer à ce que leur femme travaille. (MO 14.04.08) / Selon l'UPA, "le Medef s'oppose à ce que les
branches professionnelles puissent choisir l'opérateur qui gèrera le dispositif". (MO 13.01.10) / Pour s'opposer à ce que
Gibraltar devienne membre permanent de l'UEFA. (MO 12.10.02) / "Rien, à part l'héritage moral de son père, qui a fait
beaucoup pour cet endroit", ne pourra s'opposer à ce que M. Dewez vende à n'importe quel acheteur. (MO 12.08.31) / Celleci s'oppose à ce que le président-fondateur des laboratoires et quatre anciens collaborateurs soient jugés à Nanterre pour
"tromperie aggravée". (MO 12.05.23) / Le premier s'opposant à ce que le second instruise ce dossier, au nom du statut
particulier du chef de l'Etat. (MO 12.03.13) / Rien ne s'oppose à ce que le montant réel des rémunérations soit public et
corresponde à des barèmes dont les règles soient connues de tous. (MO 11.12.22) / Il s'oppose à ce que le Sud serve de base
aux combattants palestiniens. (MO 11.10.30)/ Il avait affirmé s'opposer à ce que le dossier de sa cliente puisse être utilisé
dans le cadre de la procédure américaine contre M. Strauss-Kahn. (MO 11.07.22)

24. parvenir à ce que (erin slagen te ) + subjonctif
Il est parvenu à ce que tu lui prêtes plus qu’il ne demandait. (Colin) / Si l'on parvient à ce que ni le son ni l'image ne serve
d'accompagnement à l'autre, l'association entre le visuel et le sonore peut ouvrir un champ d'exploration gigantesque. (MO
08.06.29) / Une série d'articles incendiaires où il parvient à ce que son préfacier appelle " le nec plus ultra du nouveau
journalisme". (MO 77.08.19) / En vingt ans, je suis juste parvenue à ce que mon mari donne le repassage de ses chemises au
pressing, et à ce que les enfants rangent leur pile repassée chacun dans leur placard. (MO 11.03.08) / Le médiateur, qui leur
fait des recommandations ainsi qu'aux distributeurs (…), est parvenu à ce que 88 % d'entre elles soient respectées par les
fournisseurs. ((MO 10.05.21) / Le ministre de l'économie et des finances, est parvenu à ce que les tarifs du gaz "progressent
en moyenne de 3,8 % cet hiver pour ceux qui se chauffent au gaz". (MO 05.10.29) / Il est déjà parvenu à ce que cette
réforme devienne impopulaire aux yeux de tous. (MO 04.07.29) / Elle est parvenue à ce que les Arabes deviennent les
gendarmes d'autres Arabes. (MO 77.08.13) / "Je crois qu'on est parvenu à ce que travail égale plaisir." (MO 73.01.19)

25. prendre garde à ce que (passen op/ letten op/er voor zorgen dat)+ subjonctif
"Veux-tu prendre garde à ce que toutes les portes soient fermées, et à ce que personne ne puisse s’échapper ?" (Colin) /
"Prenez garde à ce que les mouvements ne soient pas trop mécaniques, vous n'êtes pas des feux de signalisation." (MO
01.08.21) / Le rapport se prononce ensuite en faveur d'une certaine décentralisation, tout en "prenant garde à ce que
l'autonomie ne soit pas l'instrument de la désunion et de la désintégration de la nation". (MO 77.11.15) / Que l'oppression ne
finit pas avec la révolution, et qu'il faut prendre garde à ce que les femmes redeviennent elles-mêmes les auteurs de leur
malheur. (MO 13.06.16) /Il doit prendre garde à ce que la question ne devienne pas ce qu'avait été le sauvetage des banques
pendant son premier mandat. (MO 13.01.12) /Mais on prend garde à ce que les clients ne s'effraient pas. (MO 11.11.06)/
L'Allemagne, qui pourrait se voir reprocher de ne pas avoir de salaire minimum, doit prendre garde à ce que son pacte ne se
réduise pas à un mécanisme favorisant le moins-disant social. (MO 11.02.04)/ Prenons garde à ce que la réforme
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indispensable des collectivités territoriales ne conduise pas à brider leur créativité. (MO 09.10.17) / Prenons garde à ce que,
dans un contexte critique, la région ne devienne pas une machine à fabriquer et à nourrir les nationalismes. (MO 09.05.19) /
Nous devrons prendre garde à ce que ce fonds serve bien à ralentir le changement climatique, et à s'y adapter. (MO 08.12.27).

26. réfléchir à ce que (eraan denken ) + indicatif.
Réfléchissez à ce que je vous dis. (Hanse)/ "Notre intérêt commun, c’est de nous mettre autour de la table pour réfléchir à ce
que nous pourrions faire ensemble." (MO.14.01.23) / J'ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais dire à ce sujet. (MO
13.12.23)/ Nous réfléchissons à ce que les femmes ont envie de porter aujourd’hui. (MO 13.12.09) / Nous devons réfléchir à
ce que nous appelons son "recyclage" en le distinguant du plagiat. (MO 13.07.06) / Pendant que l'on taille, on réfléchit à ce
que l'on va écrire, à ce que l'on doit faire. (MO 13.03.23) / Nous devons réfléchir à ce que sera la transition afin que le pays
ne sombre pas dans le chaos. (MO 12.12.07) /"Réfléchissez à ce que ressentent les Français qui travaillent et participent au
financement de leurs soins lorsqu'ils sont confrontés à des politiques dispendieuses. " (MO 12.07.17) /Nous faisions huit
cirques dans la journée, et le soir on réfléchissait à ce que l'on pouvait encore aller voir. (MO 12.04.21)

27. se refuser à ce que (weigeren )

(rare d’après Colin) + subjonctif

Mais le législateur s'est toutefois refusé à ce que ce dispositif autorise les chirurgiens, après consultation de ce registre, à
prélever sans demander préalablement le consentement des proches. (MO 07.06.13)/ Il tenait celle-ci pour hautement
corruptrice, se refusant à ce que ses films, ses pièces, ses écrits puissent communiquer quoi que ce soit. (MO 03.07.11) / Les
amoureux de la faune se refusant à ce que des filets mutilants soient installés. (MO 00.09.15) / Milosevic s'est toujours refusé
à ce que des troupes de l'OTAN stationnent au Kosovo. (MO 99.06.04) / Celui qui se sent "l'Espagnol le plus heureux du
XXe siècle" en raison de l'affection qui lui a été prodiguée, s'est refusé à ce que son dernier meeting soit celui "des adieux".
(MO 96.03.03)/ Celui-ci laisse ouverte la possibilité de recours à la Cour européenne, mais Londres s'est catégoriquement
refusé à ce que qu'elle soit explicitement nommée. (MO 95.06.23)

28. renoncer à ce que (afzien van /opgeven/ afstand doen van) + subjonctif
Je renonce à ce qu’on l’avertisse. (Hanse) /Il faut qu’elle renonce absolument à ce qu’on vienne la voir tous les jours. (Colin)
/ Il a renoncé à ce que la future agence soit financée par les investisseurs, et accepté qu'elle le soit finalement, comme les
trois agences existantes, par les émetteurs (Etats ou entreprises). (MO 12.05.03) /
"Accepter la procédure du temps global, c'est renoncer à ce que les acteurs de la vie civile puissent faire entendre leur point
de vue. .. ". (MO 09.01.06)/ Pour l'essentiel, les Américains ont renoncé à ce que le texte de la nouvelle résolution les autorise
à utiliser "tous les moyens nécessaires". (MO 02.10.19) / Les parlementaires ont notamment renoncé à ce que soit mentionné
sur les listes aux élections municipales le nom des candidats au conseil des communautés urbaines. (MO 99.06.24)/ Pour les
Albanais, il faut renoncer à ce que la promesse d'un référendum dans trois ans – (…) - figure explicitement dans le traité.
(MO 99.02.22) / Sinon, il faudra renoncer à ce que le Festival d'Avignon soit digne de sa réputation première et qu'il soit
ravalé au rang de diffuseur de qualité. (MO 96.07.31) /Les Français, renonçant à ce que la banque centrale européenne soit
mise en place dès la deuxième étape (…), ont accepté de se contenter de l'installation d'un Institut monétaire européen (IME).
(MO 91.12.01)/ Ils donnent l'impression de ne pas renoncer à ce que le futur Cambodge soit un ami, à défaut d'être un allié.
(MO 88.10.29)

29. se résigner à ce que (erin berusten dat/ er vrede mee hebben dat) + subjonctif
Chacun s'est résigné à ce que l'attente soit longue. (MO 14.01.24) / A 23 ans, le jeune homme s'était déjà résigné à ce que le
monde n'entende rien de son chant fluet et androgyne. (MO 12.06.16) / Faut-il se résigner à ce que l'unification de
l'imaginaire européen soit réalisée par de grands groupes multinationaux, grâce aux séries américaines ? (MO 12.06.05)/
relever le prix de vente en se résignant à ce que le tirage devienne peu à peu confidentiel (MO 10.07.16) / Le leader
socialiste paraît résigné à ce que la gauche rejoigne l'opposition au plan fédéral. (MO 07.06.20) / Peut-on se résigner à ce que
la question sociale soit posée par les héritiers de la gauche plurielle ? (MO 03.11.02) / Ils ont ainsi dû se résigner à ce que ce
soient des médecins préleveurs français – (…)- qui pratiquent les contrôles pendant les championnats, et non des "experts
internationaux indépendants". (MO 03.08.21) / La guerre n'a pas enflammé la région et il faut se résigner à ce que le
terrorisme pèse de façon récurrente sur la croissance. (MO 03.04.25) / Doit-on se résigner à ce que, (…), chaque année
apparaissent 240 000 nouveaux cas de cancer et que 150 000 Français meurent de la maladie ? (MO 02.12.22)

30. se résoudre (être résolu) à ce que (besluiten/beslissen) + subjonctif
-Il faut se résoudre à ce que chacun soit averti. (Hanse)/ Je suis bien résolu à ce qu’on ne l’inscrive pas sans une enquête
préalable. (Hanse) / Cette association fut amplement confirmée par l'expérience, et il fallut se résoudre à ce que les objets du
monde subatomique puissent à la fois être comptés - comme des particules - sans pouvoir être localisés en un point - comme
les ondes.(MO13.03.23) / Or, nous ne pouvons nous résoudre à ce que ce nom devienne synonyme de pure trahison. (MO
13.03.01) / Il ne peut se résoudre à ce que le mystère ne soit percé un jour (MO 10.04.11) / De mauvaise grâce, les Israéliens
ont dû se résoudre à ce que leur protecteur américain choisisse la voie de la négociation avec Téhéran. (MO 09.05.17) /
Comment se résoudre à ce que les jeunes Français soient les plus pessimistes d'Europe ? (MO 08.05.15) /Pour autant, faut-il
se résoudre à ce que les moins fortunés offrent - par leurs loyers - leur domicile à leur bailleur ? (MO 07.11.03) / Nous ne
pouvons nous résoudre à ce que soient présentées comme des "décisions médicales" des décisions politiques et économiques
qui réduisent l'accès aux soins de la population. (MO 04.04.20) / Ils devront également se résoudre à ce que la part des EtatsUnis dans les dépenses de l'organisation soit réduite de 25 % à 22 %. (MO 99.11.19)/ Sans doute faut-il d'emblée se résoudre
à ce que Michelet ne soit pas un historien comme les autres. (MO 98.11.06) / -L'Elysée s'est finalement résolu à ce que le
document soit rendu public. (MO 14.04.08) / Casrai est résolu à ce que la France soit représentée lors de la prochaine
journée Casrai Reconnect. (MO 13.12.02) / De toute façon, Wajda était résolu à ce que son film soit distribué dans une
version plus courte que celle montrée à Cannes. (MO 08.05.15) / Il semble s'être résolu à ce que la banque centrale
néerlandaise (NB) ne soit pas l'autorité du contrôle du nouvel ensemble. (MO 07.04.25) /
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31. réussir à ce que (slagen, gelukken) + subjonctif
Il a réussi à ce que la droite se fracture vraiment. (MO 13.12.01) / / "Il peut provoquer un traumatisme profond, et tout le
monde n'a pas le pouvoir, on l'a vu avec le sida, de réussir à ce que l'existence ne soit alors pas minée", affirme M. Hirsch.
(MO 13.09.17) / Bravo aux médias : "À force de coller l'étiquette de "conne" à Royal, vous avez réussi à ce que ça prenne
dans l'opinion", dénonce Cyril sur son blog. (MO 11.10.10) /Trichet qui, jusque- là, avait toujours réussi à ce que les
désaccords au sein du conseil ne soient pas rendus publics. (MO 11.02.13)/ Lagardère a conforté sa présence dans la holding
et ses avocats ont réussi à ce que le groupe sorte blanchi de l'affaire EADS. (MO 10.03.27) /Les opposants, consultants en
propriété industrielle et défenseurs de la francophonie, pour l'essentiel, avaient jusqu'à présent réussi à ce que ce texte ne soit
pas soumis au vote. (MO 07.09.26) /Dans ses films, Bergman réussit à ce que vous gardiez, vous spectateur, vous spectatrice,
une image. (MO 07.08.05)

32. tendre à ce que (streven naar/ gericht zijn op) + subjonctif
Il y a eu des demandes tendant à ce que l'ensemble des postes soient pourvus au tribunal de Nantes. (MO 11.02.10) /A
Kampala, les parties au Statut de Rome examineront des moyens pour renforcer la Cour, notamment une proposition tendant
à ce que sa compétence soit étendue aux "crimes d'agression". (MO 10.06.01) / Les parents engagèrent alors une action en
responsabilité tendant à ce que l'hôpital soit condamné à leur verser une indemnité en capital au titre de leur préjudice moral
et une rente mensuelle jusqu'au décès de l'enfant. (MO 00.11.05) / Lionel Jospin, en revanche, avait suggéré un projet voisin,
tendant à ce que les allocations familiales soient fonction du niveau de ressources des bénéficiaires. (MO 96.01.24) / Les
deloristes de Combat pour l'espoir à gauche ont rendu publique, jeudi, une proposition de réforme des statuts, tendant à ce
que le premier secrétaire du parti soit, désormais, désigné par l'ensemble des adhérents. (MO 93.07.03) / "Une
recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue." (MO 91.06.16) / Pour autant, Me Korman, avocat de la
LICRA, partie civile, ne renonçait pas à des conclusions tendant à ce que soient déclarées nulles les citations des témoins de
la défense. (MO 87.06.17)

33. tenir à ce que
A. Avec un sujet animé, sens = désirer vivement (erop staan dat) + subjonctif
B. Avec un sujet non animé, sens = provenir du fait que (dat komt omdat) + indicatif
1. Il tient beaucoup à ce que nous l’accompagnions. (Hanse) / L'Australie tient à ce que sa présidence du G20 soit marquée
par des avancées "tangibles" et "concrètes". (MO 14.04.14) / "Le président tient à ce que tu sois là. C’est important pour la
gauche", argumente-t-il. (MO 14.04.05)/ Llorenç Barber tient à ce que les sonneurs (une bonne quarantaine) soient tous des
gens de la ville, musiciens ou non. (MO 13.04.05) / Pour autant, Katie Mitchell tient à ce que Ten Billion ne soit pas un cours
magistral, mais un spectacle. (MO 12.07.05)/ Par ailleurs, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne tiennent à ce que le
président Al-Assad soit désigné comme responsable de l'attaque au sarin du 21 août, ce que la Russie refuse. (MO 13.09.12)
/Les promoteurs de SEAS-OI tiennent à ce que l'exploitation des images soit assurée localement. (MO11.11.29.)/ Chacun
connaît des familles dont l'un des parents est français et l'autre pas et qui tiennent à ce que leurs enfants aient la double
nationalité parce que le double passeport leur offrira toujours une opportunité. (MO11.07.26)
2. Mais "la différence de taille tient à ce que la peine de probation est, elle, complètement déconnectée de la peine
d'emprisonnement", explique Sarah Dindo. (MO 13.08.29) / La différence primordiale tient à ce que le CICE est déduit
directement de l'impôt acquitté par la société. (MO14.01.22) / Cela tient à ce que les individus sont égoïstes par nature et
n'agissent que dans leur propre intérêt. (MO 13.04.06) /L'avantage de Wagner tient à ce que son œuvre musicale est doublée
d'un discours esthétique très élaboré. (MO 13.11.22) / Et la force du FN tient à ce que les gens n'ont pas d'autre discours que
celui du grenier pour se représenter la situation d'aujourd'hui. (MO 13.10.16) / Selon la théorie économique standard et
certains modèles évolutionnistes, cela tient à ce que les individus sont égoïstes par nature et n'agissent que dans leur propre
intérêt. (MO13.04.04) / Aujourd'hui, une part non négligeable des difficultés rencontrées durant le temps de l'étude - même
encadré par des enseignants chevronnés - tient à ce que les élèves ne se sont pas assez approprié les savoirs en classe. (MO
12.11.17)

34. veiller à ce que (ervoor zorgen dat) + subjonctif
Bruxelles dit veiller à ce que les municipalités et les régions récoltent bien cet argent. (MO14.04.04) /lors de la signature du
contrat de réservation, il faut veiller à ce que l’ensemble du lot soit bien détaillé. (MO14.03.31) /
"Le redressement n'est pas terminé, il faut garder notre cohérence politique et veiller à ce que la justice soit au rendez-vous de
toutes les décisions prises." (MO 14.03.29) / Bertrand Delanoë [le maire de Paris] a toujours veillé à ce que le chantier ne soit
pas dispendieux pour la ville. (MO14.03.14) / "Il faut aussi veiller à ce que la zone 30 km/h ne soit pas largement contournée
par les automobilistes. ". (MO 14.03.14) / L'objectif de cette loi était "de veiller à ce que l'image des femmes dans les médias
puisse être respectueuse". (MO 14.02.28) /L’analyse doit donc veiller à ce que les sous-groupes rares ne soient pas oubliés et
les dominants pas surreprésentés. (MO14.01.27) / "L'objectif est de veiller à ce que personne ne puisse porter atteinte à
l'intégrité physique de qui que ce soit." (MO 14.01.10) / La justice doit être intraitable et donc veiller à ce que les peines
soient appliquées. (MO 13.12.31) / Ils étaient chargés de veiller à ce que le plan d'austérité soit correctement appliqué par
l'Irlande. (MO 13.12.17)

DE CE QUE
1. s’affliger de ce que (bedroefd zijn) + indicatif ou subjonctif
En revanche, sa collègue Pervenche Berès s'affligeait de ce que cette dernière séance donne des Français une image fausse.
(MO 03.07.11) /"On voit mal comment on pourra s'en sortir sans présenter un texte avec des options", conclut le Hongrois
Peter Balazs, tandis qu'un représentant d'un pays fondateur s'afflige de ce que " les gouvernements sont les plus
conservateurs" (MO 03.06.06)

P.S 1. Ce tour relève d’une langue soutenue et n’est pas très courant.
2. Je m’afflige qu’il s’en aille. (Hanse)
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2. se contenter de ce que ( zich tevreden stellen met / genoegen nemen met)
On ne dit guère : Je me contente de ce qu’il soit parti et ne plus ‘se contenter que’ (Hanse)
->Ses biographes devront donc se contenter de ce que voudra bien distiller la propagande officielle. (MO 03.10.16) / Rien ne
l'oblige à se contenter de ce que les parties veulent bien lui dire et sont en mesure de lui fournir. (MO 03.10.02) / " La Russie,
qui représente le principal exploitant des gisements irakiens, devra se contenter de ce que voudra bien lui donner le maître.
" (MO 03.02.04) / Il ne peut se contenter de ce que ferait tout autre historien. (MO 84.03.24) / Il leur faudra donc sans doute
se contenter de ce que MM. Brandt et Scheel jugeront possible d'obtenir des Soviétiques sur ce point. (MO 70.07.28)
->L'opposition communiste se contentait de ce que la démocratie-chrétienne ne fût plus au pouvoir. (MO 82.08.10) /

3. s’effrayer de ce que (schrikken/ bang worden van) + indicatif ou subjonctif

-> On s'effraie de ce que la machine a fait de la guerre. (MO 45.07.29) / Alors seulement, je fus effrayé de ce que je venais de
faire. (MO 72.09.04) / On peut être effrayé de ce que l'on croit être la vérité et vouloir, de toutes ses forces, qu'elle ne soit pas
cachée. (MO 56.11.14)/
->On s'effraie de ce que Pierre Lescure devienne le patron du patron d'Universal. (MO 01.02.07) /Monseigneur Ratzinger
s'effraie de ce que l'Homme réfléchisse (Le Monde du 1ier avril). (MO 97.05.04) / Je crois qu'il ne faut pas s'effrayer de ce que
la diversité française puisse s'exprimer et ne pas redouter à l'excès des prises de position de quelques groupements. (MO
75.07.01)/ Le premier se dit "effrayé de ce que cette administration choisisse trop souvent un langage belliciste ou l'option
militaire sans étudier d'autres solutions. (MO 83.10.31)

4. s’émerveiller de ce que (verrukt zijn over) + subjonctif ou indicatif

->Poincaré s'émerveillait de ce que Clemenceau connaissait aussi parfaitement le grec, rappelle l'historien Michel Winock.
(MO 12.03.24) / "Dash jouissait d'une faveur inusitée dans les salons, où l'on s'émerveillait de ce que cet ancien privé qui
s'était colleté avec des malandrins et en avait gardé de vilaines cicatrices aux jambes." (MO 02.04.12) / Mais au fond Agassi
le respecte : "On ne peut que s'émerveiller de ce que Pete accomplit. C'est phénoménal." (MO 97.08.31) / Le monde entier
s'émerveilla de ce que pour cet énorme travail sur le Zambèze, financé par la Banque mondiale, une entreprise italienne au
nom inconnu, Impresit, obtint la préférence. (MO 68.09.17) / On s'émerveille de ce que dans les centres de jeunesse installés
sur les plages étudiants et C.R.S. échangent des ballons de volley-ball au lieu de pavés. (MO 68.07.25)/
->Et l'on en vient à s'émerveiller de ce que les peintres du passé aient pu nous léguer une histoire de l'art aussi diversifiée à
partir d'un métier aussi immuable et aussi modeste. (MO 65.02.19) / Si l'on songe à l'énormité et aux difficultés de la tâche,
on peut s'émerveiller de ce que cette construction se poursuive et que cette nation "artificielle" dans ses débuts devienne peu à
peu une réalité. (MO 64.12.29) / Il a certes des satisfactions : le roi Frédéric l'a mandé à Potsdam et s'est émerveillé de ce que
le " vieux Bach " a su improviser pour lui devant les claviers des nouveaux " Sibermann". (MO 48.08.06)/ Il s'émerveille de
ce que, malgré les "fellatio scandals", le taux actuel d'approbation du président Clinton dans les sondages soit encore à 61 %.
(MO 00.10.18)

5. s’étonner de ce que (zich verwonderen) + subjonctif ou indicatif (semble moins courant)
Alors que s’étonner que demande le subjonctif, s’étonner de ce que laisse le choix entre le subjonctif et
l’indicatif. Je m’étonne de ce qu’il soit venu. (Ac) /S’étonner de ce que est qualifié de ‘vieilli’ par le PR
(2010), ce qui … étonne. Le PRI (2014) donne les exemples : Je m’étonne/ Je suis étonné de ce qu’il est venu/de
ce qu’il soit venu, cette fois sans commentaire. KOE et VD donnent des exemples avec uniquement l’indicatif :
Je m’étonne de ce qu’il n’est pas venu (VD) /Elle s’étonne de ce que son fils est méchant. (KOE)
->Robert Géal, dans sa lettre "Charte de la laïcité" (Le Monde du 16 septembre), s'étonne de ce que les établissements privés
sous contrat ne soient pas concernés par la charte de la laïcité. (MO 13.09.28) / Renaud Capuçon s'étonne de ce que cette
musique écrite en 1935 soit toujours considérée comme "moderne", à savoir difficile d'accès. (MO 12.11.30) /"Le ministre de
la justice, Dominique Perben, ne peut pas, (…), s'étonner de ce que José Bové n'ait pas demandé un aménagement de sa peine
et, quand il le fait, le lui refuser", estiment-ils. (MO 03.07.31) / On pourra s'étonner de ce que les visions spirituelles de la
mystique Hildegarde de Bingen soient si expressément distinguées des rêves. (MO 02.05.24) / Nul ne s'étonnera de ce que ce
soit là que tout se joue désormais. (MO 02.05.17) / "On s'étonnait de ce que le président de la République [Georges
Pompidou] n'ait pas été rendu destinataire de mon texte." (MO 97.05.16) / Je m'étonne de ce que l'article de Gilles Martinet
consacré à Claude Bourdet (…) ne fasse aucune mention de la lutte qu'il mena contre l'armement atomique. (MO 96.04.30) /
Mais même moi j'ai été étonné de ce que les médias aient baptisé Joseph Brodsky "grand poète russe" et je me suis posé la
question : de quel droit ? (MO 96.03.01)
->Et nous devrions nous étonner de ce que le Français est réputée peu à l'aise face aux étrangers ? (MO 04.10.22) /François
Hollande s'est étonné de ce que Jean-Pierre Raffarin n'a fourni, lors de sa conférence de presse- bilan, "Aucun élément
susceptible de relancer l'activité". (MO 02.08.02) / Les visiteurs de l'Ouest s'étonnaient de ce que nous avions d'emblée des
discussions profondes –(…) - avec eux, comme ils n'en avaient que rarement avec leurs propres amis de l'Ouest. (MO
9.11.09) / Ce dernier s'étonne de ce que le public qui vient très nombreux " n'est pas celui de la mode, comme c'était le cas
avec Peter Lindbergh qui avait exposé précédemment, mais un public averti qui aime la photographie". (MO 96.03.01) / Mais
avec de telles " becquées", il ne faut pas s'étonner de ce que les poussins ont la digestion lente et peuvent attendre plusieurs
jours les repas suivants que leur apporte l'un de leurs deux parents. (MO 92.12.02)

6. s’excuser de ce que /(zich verontschuldigen /excuseren) + indicatif ou subjonctif
Je m'excuse de ce que des femmes aient dû voir une telle scène aujourd'hui, mais dans nos contrées, nos femmes sont forcées
de voir la même chose. (MO 13.05.24) / Tous les jours, on semble s'excuser de ce que l'on décide ! (MO 12.10.26) / Mais je
n'arrive pas à m'excuser de ce que nous avons fait en faveur du Mexique. (MO 95.04.25) / Teng Hsiao-ping s'est d'abord
excusé de ce que le premier ministre chinois se trouvait dans l'impossibilité de recevoir les visiteurs américains. (MO
74.09.09)

7. se féliciter de ce que ( zich gelukkig prijzen/ achten/zich verheugen over ) +subjonctif ou indicatif
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->Sartre, qui jugeait "pourri" tout lien de paternité, se félicitait de ce que son géniteur fût mort "en bas âge".
(MO 13.09.20) / Beaucoup s'étaient pourtant félicités de ce que, pour cette année électorale, la rédaction ait pu préserver une
relative neutralité. (MO 12.06.01) / Phil Glass se félicite de ce que les musiciens du Philip Glass Ensemble (violon, flûte,
saxophone et deux synthétiseurs) soient parfaitement rompus à son écriture minimaliste (MO 12.03.16) / Nétanyahou s'est
félicité de ce que son gouvernement "soit sorti renforcé" après la démission de trois ministres travaillistes. (MO 11.01.19) /
Nicolas Sarkozy s'est félicité de ce que la taxation des banques, destinée à alimenter un fonds d'aide d'urgence en cas de crise,
soit "reconnue comme légitime" par le G20. (MO 10.06.29) / Le parti protestant ChristenUnie, également membre du cabinet
Balkenende, s'est félicité de ce que le don d'organes devienne un motif de préoccupation mais il a, lui aussi, demandé
l'interdiction de l'émission. (MO 07.05.31)
->Il faut aussi se féliciter de ce que les travaux s'engageront simultanément sur plusieurs secteurs de la région. (MO
13.03.15) / Au Canada, les dirigeants se sont félicités de ce que chacun avait maintenu ses plans de relance pour 2010, y
compris l'Allemagne. (MO 10.06.27) / Le rapporteur, Jo Leinen, socialiste allemand, s'est félicité de ce que le nouveau texte,
qui entrera en vigueur dès 2008, "garantira la mobilisation des citoyens aux élections européennes de 2009". (MO 07.12.27) /
Le président s'est félicité de ce que les négociations avaient été menées par des Africains et par eux seuls. (MO 07.03.11) /
Dans un communiqué, il se félicite de ce que le rapport reconnaisse que ses activités étaient légales et que lui et ses adjoints
"n'ont pas trompé le Congrès". (MO 07.02.11)

8. se formaliser de ce que (zich beledigd voelen) + indicatif ou subjonctif

Mais nul ne se formalisera de ce que, dans la ville de Guignol, il n'y ait que des secrets de Polichinelle. (MO 77.10.13) / Les
principaux personnages publics mis en scène dans cet ouvrage apocryphe pourraient se formaliser de ce que leur fait penser et
dire l'auteur, ou en contester la teneur. (MO 94.04.24) / Du coup, personne ne se formalise de ce que l'emploi du temps des
ministres ne leur permette pas de répondre, cette année, à davantage de questions. ((MO97.09.26)

P.S. Il se formalisa qu’on l’eût oublié (+subj.) (Hij voelde zich beledigd dat men hem had vergeten.) (VD)
9. être frappé de ce que ->( erg aangedaan zijn) + indicatif ou subjonctif

->Bernard Chambaz fut frappé de ce que l'épreuve eût démarré au jour de sa propre naissance. (MO 07.06.08) / Nous
sommes frappés de ce que ce soldat de quarante ans possédait une pensée réfléchie et systématique, dont toute l'action future
de l'homme d'Etat s'inspirera. (MO 70.11.13) /"En dehors du faste un peu formel, je suis frappé de ce que l'UMP n'ait pas eu
plusieurs candidats en compétition, que Nicolas Sarkozy ait éliminé les autres. (MO 07.01.15) /Je suis frappé de ce que le ton
des articles de certains confrères soit si différent de leurs propos privés. (MO 68.03.11) / Mais nous sommes frappés de ce que
l'idée actuellement dominante du rôle de la presse, de sa fonction critique et tribunicienne, aboutit à l'enfermer dans la sphère
du pouvoir. (MO 96.01.06) /
-> En ce qui concerne le crédit, les experts officiels sont frappés de ce que les entreprises privées n'ont guère été gênées,
jusqu'à présent, par l'encadrement du crédit. (MO 69.08.16) / On ne peut cependant ne pas être frappé de ce que presque
jamais le juge ne se met en contradiction avec le parquet. (MO 66.09.08)

10. s’indigner (er) verontwaardigd (over) zijn dat)… + subjonctif ou indicatif.
Il s’indigne de ce que je fais/ de ce que je fasse si peu. (PR). Le subjonctif est obligatoire dans : Elle
s’indigne qu’il ait dit cela, plus courant que de ce que.
->La cérémonie des Oscars à Hollywood lui permit un ultime coup d'éclat lorsqu'il s'indigna de ce que, trois ans après la crise,

aucun des financiers responsables du malheur de millions de personnes n'eût été jeté en prison. (MO13.10.26) /L'opposition
s'indigne de ce que son succès sur le fil lui soit ainsi volé et dénonce le vote de faux électeurs. (MO11.06.01) / Il s'indigne de
ce que les forces de sécurité aient été "complètement prises au dépourvu". (MO 06.08.27) / Le Collectif des familles de
disparus a été saisi de 8 000 dossiers et s'indigne de ce que l'Etat n'en reconnaisse que 6 146. (MO 05.09.27) /Côté français, on
s'indigne de ce que les déclarations fermes contre l'antisémitisme de M. Chirac, jusqu'à son discours du Chambon-sur-Lignon,
le 8 juillet, soient escamotées. (MO 05.07.25) / Arnold Cassola s'indigne de ce que des rumeurs aient pu lui attribuer des
paroles de soutien à l'avortement. (MO 04.06.10) / Il s'indigne de ce que "les services de sécurité aient laissé entrer des
provocateurs". (MO 02.04.26) / Aujourd'hui, l'ancien amant s'indigne de ce que les habitants du palais présents le soir du 8
n'aient pas plus vite réagi lorsqu'ils n'ont plus vu la comtesse. (MO 01.02.02) / Il s'indigne de ce que le Conseil de l'Atlantique
nord ait rejeté la proposition italienne d'un moratoire. (MO 01.02.12) / Les médias viennent de s'indigner de ce que les régions
aient du mal à dépenser les subventions européennes. (MO 98.10.30)
->Claude Allègre s'indigne de ce que les travaux de Jean-Pierre Chalon sur les nuages n'auraient pas été pris en compte par le
GIEC. (MO 10.02.28)/ Certes, un garde de l'Office national des forêts (ONF) pourrait à juste titre s'indigner de ce que
McCarthy fait subir à un arbre. (MO 01.08.07) / On s'indigne de ce que l'Etat ne remboursera le trop-versé éventuel. (MO
99.03.17) / Legras s'indignait de ce que "des représentants officiels de la RFA [République fédérale d'Allemagne] avaient
maintenu le point de vue." (MO 96.10.23) / Mais, surtout, le trésorier s'indignait de ce que, "depuis des années, les familles
d'apprentis ne percevaient pas les frais de déplacement " qui leur étaient dus. (MO 91.10.24)
11.s’inquiéter de ce que (ongerust / bezorgd zijn (om)dat) + subjonctif ou indicatif
->Le professeur s'inquiète de ce que la convalescence de l'économie soit plus lente que lors des crises précédentes. (MO
13.05.16) / Dans Avengers, quand Captain America s'inquiète de ce que son costume étoilé ait l'air "nostalgique". (MO
12.05.19) / Mme Manigat s'inquiète de ce que la mission d'experts de l'Organisation des Etats américains (OEA) ait eu pour
seule tâche d'évaluer le scrutin présidentiel. (MO 11.03.21) / La Fédération des Canadiens musulmans accuse ainsi le
gouvernement de "prendre un canon pour tuer une mouche", et s'inquiète de ce que le Québec suive l'exemple de certains pays
européens. (MO 10.05.21) / Rachel Thomson, la directrice scientifique de l'organisation britannique, s'inquiète de ce que l'on
puisse trouver dans une simple boisson " la quantité de calories que l'on peut attendre d'un repas du soir". (MO 00.08.12) / Le
préfet s'inquiète de ce que depuis les événements de l'automne 2005 la situation se soit aggravée. (MO 06.10.02)
->L'Elysée s'inquiète de ce que l'inflation pourrait rester durablement supérieure à la hausse des salaires. (MO 08.09.19) /Cela
n'entame guère sa confiance : même la « grande bourgeoisie ne peut pas ne pas s'inquiéter de ce que sera le monde pour la
génération d'après », veut-il croire. (MO11.12.20) / Ne faudrait-il pas plutôt s'inquiéter de ce que le taux de syndicalisation
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en France (8,2 %) est le plus bas d'Europe ? (MO11.11.11) / Et puis, au moment où ma mère s'inquiétait de ce que j'allais
devenir, j'ai été engagé par Antoine Vitez dans la troupe de la Comédie-Française. (MO11.09.03) / L'autorité monétaire de
Singapour s'inquiète de ce que l'inflation pourrait
"augmenter pour avoisiner 4 % fin 2010 et rester élevée ensuite". (MO 10.10.20) / Depuis, dans la City, tout le monde
s'inquiète de ce que cet orphelin né à Saratov, sur les bords de la Volga, à 800 kilomètres de Moscou, va faire avec ce pactole.
(MO 05.11.30)

12. s’irriter de ce que (zich opwinden over) + subjonctif

La Chine s'irrite de ce que l'accord de coopération nucléaire conclu par le président Reagan n'ait pas encore été soumis au
Congrès. (MO84.08.02) / À Copenhague, on s'irrite de ce que les Suédois aient reçu pour 1978 des quotas si importants (27
000 tonnes pour la morue). (MO 78.07.28) / En matière agricole d'abord, comment ne pas s'irriter de ce que l'immense effort
d'équipement de la plaine orientale ait pratiquement été réduit à néant par l'installation, en plein périmètre irrigué, de 25 000
hectares de vigne. (MO 77.02.19) / Il s'irrite de ce que des informations capitales, sur l'Algérie par exemple, soient cachées
aux membres du gouvernement. (MO 72.04.24) / "Le parti s'irrita de ce que le conflit eût lieu sur le sol de la R.D.A. et mît
aux prises ses citoyens. " (MO 70.02.21) / Je me souviens comme il s'irritait de ce que Bergson ait, à la fin de sa vie, trouvé
deux sources dans la morale et la religion. (MO 69.05.17)

13. jouir de ce que (genieten van )+ indicatif /subjonctif

Dilettante pour Clément, qui, lui, n'a rien à prouver, jouit de ce que la vie lui offre. (MO 05.06.22) / Les Japonais sont
néanmoins aussi des citadins dans l'âme, qui aiment la rue et jouir de ce que Balzac nommait la
"gastronomie de l'œil" qu'elle offre aux passants. (MO 96.08.22) / Ils nous permettent de jouir de ce que le théâtre peut offrir
de plus fragile et de plus précieux. (MO 81.06.21) /Il sait pourtant fêter les fêtes et jouir de ce que la vie lui donne. (MO
80.07.21) / À Combray, la Françoise de Proust jouit de ce que possède tante Léonie et s'indigne qu'on fasse des cadeaux à
l'ancienne bonne. (MO 79.12.21)

14. se plaindre de ce que (klagen over) + indicatif ou subjonctif (moins fréquent)
->L'exemple type est celui de l'assuré qui se plaint de ce que les arbres de son voisin, surplombant sa maison, lui font de
l'ombre. (MO 12.04.17) / Lorsqu'il le rend, B se plaint de ce que le chaudron a un grand trou qui le met hors d'usage. (MO
04.08.31) / Le chroniqueur Michele Serra se plaint de ce que " trente ans après, on confond la cavale d'un assassin avec l'exil
d'un persécuté " (MO 04.03.09) /ce mouvement religieux syncrétique qui se plaint de ce que "des milliers" de ses membres ont
été enfermés dans des asiles psychiatriques. (MO 02.08.23) /Accoyer se plaint de ce que Jean-Marc Ayrault (PS, LoireAtlantique) l'aurait "bousculé". (MO 97.10.31) /Un chroniqueur de l'Equipe se plaint de ce que les matches de football des
tricolores ne sont même plus retransmis à la radio. (MO 94.02.13) / Cette puissante organisation se plaint de ce que sa tâche
est de plus en plus difficile à accomplir. (MO 89.05.28) / Washington se plaint de ce que les restrictions brésiliennes aux
importations de matériel informatique auraient entraîné, de 1980 à 1984, une perte de 1,5 milliard de dollars de ventes pour les
industries américaines. (MO 86.05.21) / En France, on se plaint de ce que la dernière crise a montré que même à l'intérieur de
l'Europe n'existait aucune coopération. (MO 76.03.20)
->En Turquie, le pouvoir se plaint de ce que les Européens n'aient pas soutenu ses efforts contre le PKK (Parti des travailleurs
kurdes) et les groupes islamiques radicaux. (MO 11.10.24) / Il se plaint de ce que les salles d'uptown soient coupées de leurs
quartiers à force d'insécurité." (MO 92.06.25) / Kelleher se plaint de ce que, à force de se protéger des États-Unis, le Canada
se soit affaibli, au point d'être inondé de produits asiatiques. (MO 85.07.16) / Louis XVI se plaint de ce que l'Assemblée soit
revenue sur sa décision en mettant ce remboursement à la charge de la liste civile. (MO 83.02.04) / Fournier se plaint de ce
que M. Richerot n'ait inscrit sur le registre des transferts de la Sofigep qu'une partie seulement des actions de cette société
qu'il lui a vendues le 1er avril 1981. (MO 82.11.18) / Un représentant paysan se plaint de ce que sa coopérative ne puisse
disposer que de 40 % de ses besoins énergétiques, et s'en trouve paralysée. (MO 80.02.16) /

15. profiter que est généralement condamné (PR : populaire et fautif). Le tour courant est profiter de ce que
(ou profiter du fait que) (profiteren van / benutten) + indicatif.
Marks & Spencer a profité de ce que Casino doit les céder, pour des questions de concentration. (MO 14.04.01) /
"On profite de ce que l'autre n'est pas prêt, on surgit à l'improviste." (MO 13.03.08) / Une ouvrière profite de ce que son
gentil patron a tourné le dos pour nous avertir. (MO 12.05.05) / On n'aurait jamais ouvert la porte, mais on profite de ce que
les émissions d'investigation de France 2 ont convaincu d'autres de le faire, pour se faufiler derrière leurs reporters. (M
O11.11.12) / "Je profitais de ce que j'étais encore jeune pour faire quelque chose de ma peau." (MO 11.09.16) / Le plus jeune
profite de ce que son aînée a le dos tourné pour mettre du curry dans les courgettes.(MO 11.08.11) / Chez Goldman Sachs, on
profite de ce que la banque a une politique de donations pour augmenter le montant des primes de fin d'année. (MO
09.10.31) / Gardé au secret, il a pu s'échapper, profitant de ce que son garde s'était endormi. (MO 08.08.13) /Ils ont profité de
ce que les démocrates n'ont qu'une courte majorité au Sénat. (MO 07.02.07) / Washington peut-il profiter de ce que ces pays
sont désormais moins soudés dans leur volonté de s'abstenir pour arracher quelques voix ? (MO 03.03.18) /Mark Malloch
Brown, n'a pas caché qu'il s'agissait de profiter de ce que l'attention planétaire est portée sur l'Afghanistan.
(MO 01.11.22) / La France, par exemple, a souvent profité de ce que l'Unscom a pu recueillir. (MO 99.01.08) /"Et il y a
beaucoup de domaines où les Européens peuvent profiter de ce que fait le Japon.". (MO 96.07.09)/

16. provenir de ce que (ontstaan/ komen doordat ) + indicatif

L’erreur provient de ce que l’on oublie un paramètre. (PR 2010) / Une partie du problème provient de ce que la
correspondance entre présent et passé n'est jamais parfaite, pas même approximative. (MO 14.01.15) / Quant à mon intérêt
pour les questions d'environnement, il provient de ce que je suis moi-même issu du mouvement écologiste. (MO 13.05.31) /
L'inconfort provient de ce que, ne disposant pas du savoir de la norme, le philosophe n'a pas à fixer le sens dernier de ces
mots. (MO 10.10.09) / La cause de la crise financière mondiale et de la crise de la dette en Europe provient de ce que le
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système actuel de notation international ne prend pas *suffisament en compte la capacité de remboursement des Etats", a
déclaré le président. (MO 10.07.15) / "A vous entendre, la crise de la presse provient de ce que les journaux ne sont pas assez
créatifs ?" (MO 09.07.27) /Aujourd'hui, le principal handicap provient de ce que son modèle de développement est épuisé.
(MO 08.04.13) / Mais pour ceux qui pensent que la dette provient de ce que l'on n'a pas su (ou voulu) prélever l'impôt sur
ceux qui peuvent le payer, l'interprétation est tout autre. (MO 03.06.11) / La confusion que nous avons faite provient de ce
que son principal dirigeant, Donald Nilkha, est un citoyen américain d'origine irakienne. (MO 97.10.14) / La situation est
contradictoire : elle provient de ce que la réussite de l'œuvre est littéraire alors que son mouvement ne l'est pas. (MO
96.02.16)/ Un des obstacles majeurs provient de ce que la rigidité de la réglementation fait que l'on ne connaît véritablement
que deux situations. (MO 95.12.21)

17. se réjouir de ce que (zich verheugen over /blij zijn) (+ indicatif, d’après les grammairiens, mais on
rencontre aussi le subjonctif). Se réjouir que + subjonctif est beaucoup plus fréquent
->Je me réjouis de ce que tu es parmi nous. (Colin) /Je me réjouis de ce qu’il vient. (VD) /Je me réjouis de ce qu’il est là.
(Hanse) / Sarkozy se réjouit de ce que, "dans les trois derniers jours, on est entrés dans la phase très active des négociations".
(MO 09.11.27) / J'avais été personnellement atterrée, après la victoire de Sarkozy en 2007, d'entendre tant de commentateurs
se réjouir de ce que le candidat de l'UMP ait "siphonné" les voix FN. (MO 13.10.19) / Le quotidien Al-Doustour semble pour
sa part se réjouir de ce que "l'Egypte a survécu au régime d'un groupe". (MO 13.07.04) / Paris se réjouit de ce que JeanClaude Trichet, président de la Banque centrale européenne (BCE), a laissé jeudi 7 août ses taux inchangés à 4,25 %. (MO
08.08.08)/ Même si les responsables bruxellois se réjouissent de ce que la France a revu ses ambitions. (MO 08.01.25) /Rafael
Correa se réjouit de ce que "la longue et triste nuit néolibérale a pris fin en Amérique latine". (MO 07.01.16) / Et se
réjouissant de ce que le non français a remis la Grande-Bretagne au centre du jeu alors qu'elle était menacée de
marginalisation depuis l'euro. (MO 05.06.05) / Globalement toutefois, celle-ci est passée de 5,6 % à 4,3 % du PIB, ce qui
permet à Bruxelles de se réjouir de ce que la marche vers l'euro s'est accompagnée d'une amélioration de la qualité des
dépenses publiques. (MO 02.05.16)/ Usinor se réjouit de ce que les cessions sont réparties équitablement entre Usinor, Arbed
et Aceralia. (MO 01.11.18)
->Les investisseurs peuvent aussi se réjouir de ce que les entreprises aient une maîtrise suffisante de leur avenir à court terme
pour afficher des bénéfices conformes. (MO 10.03.12) /Et Coquet se réjouirait de ce que le chef d'un "néobistrot" lyonnais
(chez qui les sauces sont à marée basse) ait perdu cette manche de "Mon Bistrot préféré". (MO14.04.11) / Cecilia Bartoli se
réjouit de ce que la Malibran ait fait la nique aux castrats, pour mieux devenir l'icône du jeune romantisme. (MO 08.03.23) /
Le premier ministre libéral, qui a qualifié Hizb ut-Tahrir d'organisation "antidémocratique", l'a félicité publiquement, se
réjouissant de ce que "le débat sur les valeurs aille dans la bonne direction". (MO 08.02.24) / Eric Fottorino, qui "se réjouit de
ce que la désignation d'un administrateur judiciaire ait été écartée". (MO 08.01.16) / Mais ils se réjouissent de ce que l'ancien
président du Parlement, chef du petit courant resté islamiste au sein de l'AKP, ne soit pas entré au gouvernement. (MO
07.08.31) / Il faut se réjouir de ce que les habitants d'un pays qui ne se sentait pas européen au sens politique du terme en aient
tiré la conclusion logique au lieu de vouloir une chose et de voter son contraire. (MO 03.10.09)

18. se rendre compte de ce que / (zich rekenschap geven van/iets beseffen) + mode indicatif
Le tour vraiment vivant est : se rendre compte que : Ils se sont rendu compte qu’on les trompait (Hanse) Il
s’est rendu compte qu’il avait commis une erreur. (Ac) On reproche au tour se rendre compte de ce que sa
lourdeur (Hanse/ Colin)
"Ne croyez pas que je sois un génie : pas une seconde je ne me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire, ça relève
de la loterie, vous savez !" (MO 13.06.26) / " Je me suis rendu compte de ce que Thaksin avait apporté de bon à la société
thaïlandaise. Puis les pro-Thaksin ont encore gagné les élections." (MO10.04.28)
"Je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais" , a répondu Sébastien. (MO 08.0725) / "Nous nous sommes rendu
compte de ce que nous pouvions faire subir, même si c'était en rigolant”, reconnaît Guillaume, un élève. (MO 08.04.01) / Et
puis, tout à coup, je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de dire ; lui aussi. (MO96.11.02)

19. se révolter de ce que (in opstand komen/verontwaardigd zijn ) + subjonctif

Ces derniers se sont révoltés de ce que leur licenciement ait eu lieu à quelques semaines du "paiement prévu de droits
d'auteurs substantiels". (MO 10.04.28) / Ne sommes-nous pas révoltés de ce que, au moins pour les autres, notre pays
rétablisse le concept de bâtardise et établisse une distinction entre les droits fondamentaux des enfants légitimes et
illégitimes ? (MO 07.09.18) / Dans un communiqué, l'association des correspondants de presse de la zone de Tébessa se
révolte de ce que "M. Garboussi [ait] préféré appliquer sa propre loi et sa justice ainsi que la force sans donner le moindre
crédit à l'Etat".(MO .02.12.11)

20. souffrir de ce que (lijden onder/ van) + indicatif ou subjonctif

-> Han Han souffre de ce que tout le monde a commencé à ressentir : un cynisme prononcé face au fait que les choses
n'avancent pas. (MO 12.09.29) / Car ce pays souffre de ce que les dividendes du capital sont supérieurs aux dividendes du
travail. Yohann. (MO 08.02.01) / Or la France souffre de ce que notre dépense publique, en pourcentage du produit intérieur
brut (PIB), dépasse de huit points de PIB la moyenne des onze autres pays membres de la zone euro. (MO 02.03.19) / D'autre
part, le surplus d'employés est moins évident mais la rentabilité de la compagnie souffre de ce que la moyenne des coûts en
personnel est la plus élevée. (MO76.02.03) / Il souffre de ce qu'il fait lui-même. (P. 15.09.14) /Elle souffre de ce qu'on ne la
reconnaît jamais. (P. 15.03.21)
->"Mais Caligula souffre de ce que la solitude soit "tout entière retentissante de bruits et de clameurs perdues". (MO
92.02.23) / Les otages préféraient faire eux-mêmes leur cuisine et souffraient de ce que l'eau fût
"dégueulasse". (MO 85.02.02) / Entre peuples qui souffrent de ce que l'emploi devienne un "privilège"
(archimède ), et pouvoir économique aux logiques si complexes qu'elles peuvent être perçues comme arbitraires, le politique
est souvent accusé de ne pas jouer son rôle. (P. 10.06.16) / Ces derniers, ensuite, souffrent de ce que l'étendue du contrôle
opéré ne soit pas toujours connue. (P. 07.01.26)

21. se vanter de ce que (zich beroemen op/prat gaan op) + indicatif ou subjonctif
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->Il est inadmissible d'entendre un parlementaire du RPCR se vanter de ce que " le haut- commissaire lui servirait de
directeur de cabinet. " (MO 87.06.11) / La Banque d'Angleterre a reproché au gouvernement de se vanter de ce que le
chômage en Grande-Bretagne ne touchait que 3,10 % de la population active. (MO 75.06.04
->Carter peut se vanter de ce que sous sa présidence aucun soldat américain ne soit mort au combat. (MO 80.02.27) / Le New
York Times cite encore un ancien agent de la C.I.A. se vantant de ce que son agence ait eu "un journal à elle dans chaque
capitale du monde à tout moment". (MO 77.12.30)/ Peu d'industriels peuvent se vanter de ce que les prix de leurs produits
soient tombés en francs constants de l'indice 100, en 1966, à l'indice 39,4, cette année. (MO 74.10.09)

22. venir de ce que (komen doordat ) +indicatif
"Ma fortune, remarque Gaultier, vient de ce que je n'ai pas eu un raisonnement économique car les nouvelles sont supposées
ne pas se vendre.". (MO 14.04.18) / La fragilité des programmes de stabilité successifs présentés par la France vient de ce
que notre pays entretient une forme de déni par rapport à la nécessité d'engager des réformes structurelles. (MO 14.04.25) /
"Une partie du décalage vient de ce que Bernard Cazeneuve est extrêmement respectueux du circuit de fonctionnement."
(MO 13.11.01) / Une grande part du blocage vient de ce que le monde scolaire ne discute qu'avec lui-même dans un système
de négociation interne à l'école. (MO 13.09.01) / "Le principal problème vient de ce que 80 % des terres sont entre les mains
de 2 % de la population", souligne Domingo Laino. (MO 13.08.24) /La seconde contradiction vient de ce que Salam Fayyad a
été installé au poste de ministre des finances puis de premier ministre par les bailleurs de fonds internationaux. (MO
13.04.15) / Selon le rapport, "la force exceptionnelle vient de ce que le président des Etats-Unis peut librement décider de ce
qu'il juge stratégique". (MO 13.04.09) /Leur malheur vient de ce que cette campagne a été un coup pour rien. (MO 12.11.24)
/ Cela vient de ce que les moyens de la culture de la physiologie expérimentale y sont considérables. (MO 12.11.03) / Cette
crispation vient de ce que la croissance mondiale de la consommation de panneaux solaires s'est fortement ralentie depuis un
an, notamment parce que les Etats européens ont diminué les tarifs de rachat de l'électricité solaire. (MO12.09.07) / Le plus
frappant dans cette vision vient de ce que l'ennemi est toujours issu de son propre camp. (MO12.05.11)

23. s’attrister de ce que + subjonctif (bedroefd/ verdrietig over iets worden)
Selon Didier Schulman, le responsable de la documentation du Musée national d'art moderne, qui s'attriste de ce que cette
mort solitaire soit "symptomatique" du statut de ces gens, qui, plus que des témoins. (MO 06.07.18)/ Faut-il s'attrister de ce
que M. de Saint-Robert confonde gaullisme et boulangisme, voire même pétainisme ? (MO 81.03.03) / Il juge " folklorique "
l'aspect " ordurier " de ce document attribué aux " groupes d'intervention qui ont paralysé le Mirail pendant quatre mois " et
se scandalise et " s'attriste " de ce que " les enseignante du Mirail puissent être. (MO 76.11.13)

24. être choqué de ce que + subjonctif (geschokt zijn)
->"Nous sommes profondément choqués de ce que le pape ait perdu confiance dans l'organisme de direction de la Société ",
déclare la lettre. (MO 82.02.23) / Celui-ci, l'écrivain Cornelis Verhoeven, s'est montré choqué de ce que le ministre " ait, en
fait, mis un terme à l'existence du prix P.-C.-Hooft. (MO 85.03.08) / Elles apaiseront cependant des hommes qui furent
choqués de ce que la cour de sûreté de l'Etat, instruisant le dossier depuis de longs mois, s'en soit dessaisie le 24 juillet. (MO
81.10.06) / /Les signataires se déclarent, en outre,
"profondément choqués " de ce que, à un colloque de cadres, tenu à Nantes (le Monde des 2 et 3 juin 1968), aient figuré des
membres de professions libérales. (MO 68.07.23) /
->Le gouverneur du Michigan s'est d'autre part déclaré choquer de ce que la C.I.A. avait apporté son soutien financier à
l'Association nationale des étudiants américains. (MO 67.02.21) / "J'ai été profondément choqué de ce que j'ai vu là-bas. nous
dît Mazière. Je l'ai dit, je l'ai écrit.". (MO 66.02.09) / Il y a deux ans, deux représentantes d'une usine à Pékin avaient été
choqués de ce que ma femme, Italienne, considérait que la politique ne la regardait pas directement et qu'il lui suffisait de
s'occuper des enfants, de la cuisine, de la maison. (MO 68.07.24)

25. s’offusquer de ce que (gepikeerd/ boos zijn over)
->On pourra s'offusquer de ce que ce semblant de politisation n'est qu'une manière de se livrer corps et âme au grand capital,
mais ce serait se tromper de cible. (MO 12.08.07) / Elle s'offusque de ce que "la diversité et le métissage soient encore
essentiellement vus comme des obstacles". (MO 12.07.24) / Lorsque le député Christian Eckert s'offusque de ce que le
ministre du budget reçoive en présence de Nicolas Sarkozy à l'hôtel Bristol. (MO 10.06.29) /
->Mais faire mine de s'offusquer de ce que "Carré Viiip" met en compétition des anonymes, prêts à tout pour décrocher leur
quart d'heure de célébrité, c'est méconnaître les principes mêmes de la télé-réalité. (MO 11.04.10)/

27. persuader de ce que (overtuigen van)
Colin (p. 520) ->"on ne doit pas employer de ce que mais toujours que." Inutile d’employer de ce que (Hanse). Toutefois on
en trouve des exemples -> Persuadé de ce que la paix au Laos et la garantie des frontières du royaume khmer sont liées au
règlement du conflit sud-vietnamien, le leader cambodgien a prodigué à ses visiteurs conseils et encouragements pour
promouvoir une formule neutraliste. (MO 64.07.18) / La réussite économique à laquelle ils participent a contribué à les
persuader de ce que leur pays était un véritable État-pilote. (MO 66.08.06) /Ce fut assez pour le persuader de ce que la
modernité était en train d'y éclore. (MO 92.12.13) /Persuadé de ce que les militaires seront, à terme, contraints de dialoguer
avec lui, il annonce plusieurs trêves et se dit prêt à négocier. (MO 98.11.19) /Le temps de se moquer gentiment des
Européens qui, à l'époque, persuadés de ce que "les Espagnols sortis du franquisme étaient gris, avec mentalement un tricorne
de carabinier implanté dans le cerveau et un âne sur chaque mauvaise route" (MO 00.03.07) /Chacun est persuadé de ce que
la "doctrine " du premier sera bientôt également celle du second. (MO 62.12.20)

On trouve aussi de ce que avec les locutions verbales et adjectivales de sentiment.
(être fier/ ravi/ content/ heureux/ malheureux/ furieux / surpris, etc., + de ce que)
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