La phrase complexe - propositions
indépendantes
► Une phrase qui contient plus d’un verbe conjugué est une phrase complexe : il y a autant de
propositions que de verbes conjugués.
exemple : Il sort de la maison / et se dirige vers le sentier.
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► Une phrase complexe peut être formée de deux ou plusieurs propositions indépendantes
juxtaposées (séparées par une virgule, deux points ou un point virgule), ou coordonnées par
une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou un adverbe de liaison (ainsi,
alors, aussi, certes, en effet, ensuite, enfin, pourtant, puis, tantôt, par contre…)
exemple : Il sort de la maison / et se dirige vers le sentier.
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Exercices oraux
Classe les phrases suivantes en phrases simples et phrases complexes.
Cet élève travaille car il veut réussir. Maman me demande d’allumer l’électricité à la tombée de la nuit. Il pleuvait, alors nous
sommes restés à la maison. Mme Martin a eu un accident de voiture et se trouve à l’hôpital. Nous devons y aller à pied à cause
de la panne de notre voiture. Alain prend un comprimé pour ne plus avoir mal à la tête. Le temps a toujours été beau, nous
avons donc passé de bonnes vacances. Essuie tes pieds, je viens de passer l’aspirateur et j’ai nettoyé le carrelage. Dans la
pénombre de la nuit tombante, à la lumière de la lampe torche, je cherche mon chemin parmi les ruines délabrées du vieux
château. Je saute dans le bus et j’arrive.
Sépare par un trait vertical les propositions des phrases complexes suivantes et dis si elles sont juxtaposées ou
coordonnées.
Des promeneurs sillonnent les allées du parc, des enfants jouent sur les pelouses. Il est arrivé en retard car son réveil n’a pas
sonné. J’ai rencontré mon amie Lydia, elle se rendait au supermarché. En ce jour férié les magasins sont fermés mais nous
avions fait des provisions. Nous espérons trouver un hôtel sur place ou nous serons contraints de poursuivre notre voyage. Son
camion est tombé en panne et notre artisan ne viendra pas travailler chez nous aujourd’hui ni ne pourra finir les travaux avant
la fin de la semaine.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Souligne les verbes conjugués et compte les
propositions contenues dans chaque phrase en
les séparant par un trait vertical.
Les passagers s’impatientaient : leurs visages
étaient tendus, ils tournaient sans cesse la tête
dans toutes les directions, ne cessaient de poser
des questions. Le marchand de légumes n’avait
plus de tomates ni de poivrons, les clients en
furent désolés. Les coureurs de la finale enlèvent
leur survêtement, se dirigent vers leur plot de
départ, calent leurs pieds dans les startingblocks, se mettent en position et attendent le
signal du starter. Les élèves se rangent par deux
puis attendent l’autorisation d’avancer. Les
automobilistes s’arrêtent au feu rouge, attendent
le passage au vert et démarrent dès le
changement de couleur.

GRAMMAIRE

2- Souligne les propositions indépendantes
coordonnées, entoure les conjonctions de
coordination et les adverbes de liaison.
L’homme avançait à tâtons vers l’interrupteur
car la lumière venait de s’éteindre. Le chat
observe, immobile, l’oiseau sur la branche, il
s’en approche silencieusement. Il entendit un
bruit inhabituel alors il se leva d’un bond. Le
fleuriste cueillit précautionneusement les roses et
les assembla en bouquet. Il se présenta au
secrétariat du service or il avait oublié sa
convocation. Le soir, dans le parc municipal,
dans le calme de la circulation routière, on
entend faiblement le chant du rossignol puis le
bruit l’emporte à nouveau.
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3- Dans les phrases suivantes, certaines
propositions sont juxtaposées, d’autres
coordonnées. Écris sous chacune d’elle sa
nature.
Le champignon luisait sous les feuilles et je me
suis penché pour le cueillir. Un éclair illumina
soudain le ciel, un long grondement sourd se fit
ensuite entendre. Le bus ralentit à l’approche de

l’arrêt puis stoppe en ouvrant ses portes. Le
milan plane sur la praire et plonge d’un seul
coup, emporte dans son bec une proie vivante.
Les ouvriers reposent leur pelle car ils sont
fatigués. Le facteur entre dans l’immeuble, se
dirige vers les boîtes aux lettres et y distribue le
courrier.

J'EMPLOIE

4- Complète par une conjonction de
coordination.
A la fin de la séance de sport, je prends une
douche … j’ai beaucoup transpiré. Tu veux du
pain et de la confiture pour le petit déjeuner …
tu préfères des céréales ? La pile de ma montre
est usée … je ne peux pas t’indiquer l’heure. J’ai
commis des erreurs … je vais les corriger
immédiatement. Les ciseaux sont posés sur la
table … le ruban adhésif se trouve dans le tiroir
du bureau.
5- Réunis les phrases simples en une phrase
complexe en évitant la répétition du sujet.
— Le marchand de journaux dépose les piles de
revues devant le présentoir. Il coupe les ficelles
qui les attachent. Il dispose les périodiques dans
les rayons.
— Papa sort la tondeuse du garage. Il la démarre.
Il commence à tondre par le fond du jardin.
-- Les maçons descendent les parpaings du
camion. Ils les disposent le long des fondations.

Ils préparent le ciment. Ils commencent à monter
le mur.
— Le train ralentit à l’approche de la gare. Il
s’arrête au niveau du quai. Il laisse descendre les
voyageurs. Il repart.
6- Transforme les phrases en ajoutant une,
puis deux propositions juxtaposées.
Le vent souffle, les
Ex : Le vent souffle.
feuilles voltigent.
Le vent souffle, les feuilles
voltigent, la pluie s’abat en rafales.
La sonnerie de l’usine retentit. La semaine
prochaine je partirai en vacances. Les clients
entrent dans la boulangerie.
7- Construis deux phrases contenant des
propositions indépendantes coordonnées.

RÉSUMÉ
Une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués est une phrase complexe qui comporte
autant de propositions que de verbes conjugués.
Une phrase complexe peut être formée de propositions indépendantes juxtaposées (reliées par
une virgule, deux points ou un point virgule), ou coordonnées par une conjonction de
coordination ou un adverbe de liaison.

GRAMMAIRE
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