L'expression de la concession  ( Belin, p. 281)

17 Distinguer les différentes subordonnées circonstancielles.
Dites si ces propositions subordonnées expriment La cause, l'hypothèse ou La concession.

1. Ceux qui écrivent comme ils parlent, quoiqu'ils parlent très bien, écrivent mal. (Buffon) 
2. Si je lis avec plaisir cette phrase, cette histoire ou ce mot, c'est qu'ils ont été écrits dans le plaisir. (Roland Barthes) 
3. La vraie lecture est la chose la plus intime et la plus désintéressée, encore qu’il ne s'y agisse que de nous-mêmes. (Jean Guéhenno) 
4. Elle est heureuse à condition qu'elle lise. 
5. Un homme ne peut bien écrire s'il n'est quelque peu bon lisart . [liseur]. (Clément Marot)

18 Comprendre la logique de la concession
Sur Le modèle de l'exemple de la Leçon, retrouvez les trois propositions P1, P2 (sous-entendue) et P3 correspondant au raisonnement sur lequel repose la concession exprimée en caractères gras.

1. Même si certains considèrent la lecture comme un loisir fatigant, la vente des livres affiche de bons résultats. 
P1
P2
P3
2. Quoique l'audiovisuel et l'informatique aient menacé le livre, ce dernier continue à être apprécié. 
P1
P2
P3
3. Malgré son prix, le livre électronique séduit des lecteurs. 
P1
P2
P3
4. En dépit des prédictions alarmistes, l'imprimerie ne porte pas ombrage au goût de l'écriture manuelle. (Alberto Manguel) 
P1
P2
P3
5. À la fin xve siècle, bien que l'imprimerie fût alors chose établie, le souci d'écrire d'une main élégante n'avait pas disparu. (Alberto Manguel)
P1
P2
P3

19 Exprimer la concession
Transformez chaque couple de phrases en une phrase complexe comportant une subordonnée circonstancielle de concession. Chaque subordonnée sera introduite par un subordonnant différent.

1. Il appela son fils d'une voix terrible. Ce dernier continua à lire malgré tout. 
2. La lecture donne le goût de communiquer avec les autres hommes. Pourtant l'indifférence des hommes les uns envers les autres semble dominer le monde. 
3. Cordinateur parait être une source d'informations inépuisable. Cependant l'utilisateur ne sait pas toujours les utiliser. 
4. La lecture est un acte solitaire. Néanmoins elle permet d'entrer en contact avec le monde imaginaire d'un auteur. 
5. Un livre est certes le produit d'un auteur. Chaque lecteur y rajoute toutefois ses interprétations.

20 Savoir utiliser «quoique» et «quoi que»
Complétez les phrases suivantes en y introduisant L'idée de concession à l'aide de «quoique» ou de« quoi que».
1. ..., il ne lit jamais. 
2. ..., le livre ne disparaîtra pas. 
3. ..., la lecture est un passe-temps. 
4. ...,Ie livre électronique est une invention révolutionnai ré. 
5. ..., les jeunes continuent à lire.

