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3. La subordonnée (dat – omdat) le verbe 
 

dat = que 

omdat = parce que 

want = car, parce que 

 

 

 

Comme on peut le voir dans les exemples ci-dessous, il y a une petite 

différence de construction avec dat et omdat ! Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de 

conjonctions de subordination ! Et alors ? Hé bien on doit éjecter le verbe en fin 

de proposition. Quelle drôle d’idée, hein ? Mais il faut le faire…  

 

 Rejet du verbe ? Exemples : 

dat : oui Ik ben blij dat ik geen huiswerk heb.  

omdat : oui Ik ben blij omdat ik morgen vrijaf heb.  

want : non Ik ben blij want ik heb morgen vrijaf. 

 

 Remarques : 
1. Avec omdat ou dat, seul le verbe est rejeté en fin de phrase. 

ex : Ik wil later leraar Nederlands worden omdat ik heel veel van talen houd. 

       Hij heeft me gezegd dat dit meisje een minirok droeg.  

 

2. Si le verbe à rejeter est un VAPS*, la particule rejoint le verbe en fin de 

phrase. 

ex : Ik houd van verjaardagfeesten omdat ik dan mijn vrienden uitnodig. 

 

3. S’il y a plusieurs verbes à rejeter, ils se mettent tous dans l’ordre en fin de 

phrases. 

ex : Ik houd niet van familiereünies omdat ik lang aan tafel moet blijven zitten. 

 

4. Si la phrase commence par Omdat, il y a le rejet habituel du verbe à la fin de 

la proposition ET une inversion entre le sujet et le verbe de la phrase principale. 

Dans ce cas, il ne faut pas oublier la virgule entre les 2 propositions !!! 

ex : Omdat het te hard regent, ga ik niet naar buiten. 

 

* Verbe A Particule Séparable 

 

le verbe 

 
 

On a dit : « En fin 

de proposition !!! » 


