
LA CONJONCTION  

C'est un mot  outil invariable qui fait la liaison entre deux éléments.
Son symbole Montessori est le tiret rose.     Il existe  2  catégories de conjonctions :

Conjonction de coordination

Relie deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions de même nature ou de même fonction 

mais – ou – et – donc – or – ni – car
cependant, néanmoins, toutefois, bien plus, en effet ….

Conjonction de subordination

Elle sert à relier deux propositions dont une est subordonnée à l'autre
Relie deux éléments de phrase de nature différente. On ne peut pas la supprimer.

Elle Introduit une proposition subordonnée ayant souvent la fonction de complément circonstanciel.

Conjonctions :   lorsque (temps), puisque (cause), quand (temps),  si (condition),
Comme (cause, temps, manière, comparaison) , que,  quoique (concession, opposition), 

locutions conjonctives :
À [un] tel point que (conséquence) ;
À ce que (conséquence, but) ;
À condition que (condition) ;
À mesure que (manière) ;
À moins que (condition) ;
À seule fin que (but) ;
Afin que (but) ;
Ainsi que (manière) ;
Alors que (opposition) ;
Après que (temps) ;
Attendu que (cause) ;
Au cas où (condition) ;
Au fur et à mesure que (manière) ;
Au point que (conséquence) ;
Aussi bien que (manière) ;
Aussitôt que (temps) ;
Autant que (condition) ;
Avant que (temps) ;
Bien que (concession) ;
C'est pourquoi (conséquence) ;
Cependant que (temps, opposition) ;
Comme quoi (conséquence) ;
Comme si (manière) ;
D'autant plus que (cause) ;
D'autant que (cause) ;

D'ici que (temps) ;
Dans la mesure où (condition) ;
De [telle] manière que (manière, 
conséquence, but) ;
De [telle] sorte que (manière, 
conséquence, but) ;
De crainte que (but) ;
De façon [à ce] que (manière, 
conséquence, but) ;
De même que (manière) ;
De peur que (but) ;
Depuis que (temps) ;
Dès [lors] que (temps) ;
Du fait que (cause) ;
Du moment que (temps, condition) ;
Durant que (temps) ;
En attendant que (temps) ;
En cas que (condition) ;
En sorte que (manière, conséquence) ;
Encore que (concession) ;
Étant donné que (cause) ;
Jusqu'à ce que (temps) ;
Loin que (concession) ;
Lors même que (temps) ;
Même si (concession) ;

Mis à part le fait que (restriction) ;
Où que (concession) ;
Parce que (cause) ;
Pendant que (temps) ;
Pour peu que (condition) ;
Pour que (but) ;
Pourvu que (condition) ;
Quand bien même que (concession) ;
Quelque...que (concession) ;
Qui que (concession) ;
Quoique (concession) ;
Sans que (manière) ;
Sauf que (exception);
Selon que (manière, condition) ;
Si bien que (conséquence) ;
Si ce n'est que (concession) ;
Si...que (concession) ;
Sitôt que (temps) ;
Suivant que (condition) ;
Tandis que (temps) ;
Tant que (temps) ;
Tellement que (conséquence) ;
Tout...que (concession) ;
Une fois que (temps) ;
Vu que (cause) …...
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« QUOIQUE » conjonction 

A ne pas confondre avec le pronom « quoi que »
Quoi que ("quoi" pronom relatif suivi de "que"), en deux mots, introduit un verbe au subjonctif et a le sens 
de "quelle que soit la chose que, quelle que soit la chose qui".
- Quoi qu'il fasse, il ne réussira pas à son concours. (Quelle que soit la chose qu'il fasse...).
- Quoi que vous tentiez pour eux, il est maintenant trop tard.

Élision :
L'élision ne se produit que devant "il, ils - elle, elles - un, une - on" :
- Quoi qu'il arrive à ces personnes, vous serez tenu pour responsable.
 
Quoi que ce soit, pronom indéfini qui signifie "n'importe quoi" :
-Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler.

CONJONCTION DE COORDINATION OU PREPOSITION ?
Les prépositions relient des mots qui ont des fonctions différentes.
Les conjonctions de coordination relient des mots ou des propositions de même fonction.


