
Les différents procédés de mise en relief 

La mise en valeur permet de donner plus d’importance à un élément de l’énoncé.  

Pour mettre en relief un groupe de mots dans une phrase, on peut utiliser différents 

procédés qui varient selon la fonction de ce groupe. On appelle aussi cela l'emphase ou 

la forme emphatique. 

 

 Présentatif (c’est, ce sont) + pronom relatif.  

c'est… qui s'il s'agit du sujet ; Exemple : C'est sa tante qui l'a élevé. 

     c'est… que dans les autres cas. Exemple : C'est en anglais que se déroule la conférence. 

 

 Ce + pronom relatif …, c’est (ce sont) … 

Ce qui convient à cet acteur, ce sont des films d’actions. 

Remarque : lorsque le pronom relatif est dont ou un pronom relatif composé, il faut garder 

la préposition : Ce dont je me souviens, c’est de son premier film. 

 

 Si… c’est 

cause : Si la petite pleure, c'est parce qu'elle a faim. 

but : Si la petite pleure, c'est pour demander son repas. 

 

 On détache le groupe en tête de phrase (parfois aussi en fin de phrase) : 

  sans autre modification s'il s'agit d'un complément circonstanciel ; Exemple : En un 

éclair, le chat grimpa dans l'arbre. 

  en reprenant le groupe par un pronom s'il s'agit d'un constituant obligatoire (sujet, 

complément d'objet…). Exemple : L'incendie, les pompiers l'ont finalement maîtrisé. 

 Tournure quant à : Quant aux réfugiés, ils ont été hébergés dans des familles d'accueil. 
 

 La Nominalisation : 

 

- sous la forme de phrases nominales (titres de journaux) 

Les impôts vont augmenter prochainement  Prochaine augmentation des impôts 

- en faisant passer l’élément nominalisé en tête d’énoncé 

On prévoit que les impôts augmentent  L’augmentation des impôts est prévue. 

 

 La transformation passive : 

Les parlementaires ont voté l’augmentation des impôts  L’augmentation des impôts a été 

votée par les parlementaires. 

 


