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La phrase complexe – propositions 
indépendantes 

Phrases à proposer 

1- La mélanine est une substance de notre corps. Elle colore notre peau. Elle lui donne un aspect 

sombre. 

2- Les sillons de la peau de nos doigts agissent comme un tampon et leur dessin s’imprime sur les 

objets. 
 

Recherche individuelle 

1- Réécris les phrases de la partie 1 de façon à ne former qu’une seule phrase.  
2- Réécris la phrase 2 de façon à avoir deux phrases. 

 

Collectivement  

Correction à partir des propositions des élèves.  
Pour la première question, on validera toutes les suggestions acceptables des élèves et on 
privilégiera la solution qui fait appel à la simple juxtaposition pour la suite des explications : « La 
mélanine est une substance de notre corps, elle colore notre peau, elle lui donne un aspect 
sombre ». 

 

Explications à donner: 

La phrase complexe 

Nous avons transformé une série de phrases en une seule phrase comportant plusieurs verbes 
conjugués. Cette phrase comportant plusieurs verbes conjugués est une phrase complexe.  

Propositions indépendantes juxtaposées 

Chacune des phrases simples qui ont été assemblées en une phrase complexe comportait une 
proposition indépendante. Ces propositions indépendantes ont été reliées entre elles par une 
virgule et la phrase complexe obtenue contient autant de propositions indépendantes qu’il y en 
avait auparavant.  

 

La mélanine est une substance de notre corps, / elle colore notre peau, / elle lui donne un aspect  
            1ère proposition indépendante         2ème proposition indépendante             3ème proposition  

sombre. 
indépendante 

 

Lorsque des propositions indépendantes sont reliées entre elles par une virgule, deux points ou 
un point-virgule, on dit qu’elles sont juxtaposées. 

Propositions indépendantes coordonnées. 

Dans la phrase 2, nous avions également deux propositions indépendantes qui avaient été reliées 
en une seule phrase, mais cette fois par l’intermédiaire du mot « et », qui est une conjonction de 
coordination.  

 

Les sillons de la peau de nos doigts agissent comme un tampon / et leur dessin s’imprime sur les  
                             1ère proposition indépendante           2ème proposition indépendante 
objets. 
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Lorsque l’on assemble des propositions indépendantes à l’aide d’une conjonction de coordination, 
on dit qu’elles sont coordonnées. On obtient également une phrase complexe comportant autant 
de propositions indépendantes qu’il y avait de phrases simples auparavant. Voici la liste des 
conjonctions de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car. On peut également coordonner des 
propositions indépendantes en utilisant des adverbes de liaison : ainsi, alors, aussi, certes, en effet, 
ensuite, enfin, pourtant, puis, tantôt, par contre… 

Remarque 

Une phrase complexe formée de propositions indépendantes peut comporter des propositions 
indépendantes juxtaposées et d’autres coordonnées :  

 

La mélanine est une substance de notre corps,     /      elle colore notre peau     /     et lui donne un  
1ère proposition indépendante      2ème proposition indépendante juxtaposée   3ème proposition  

aspect sombre. 
indépendante coordonnée 

 


