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Distinguer une phrase simple 

d’une phrase complexe
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Aujourd’hui, à la une

•a Souligne et compte les verbes noyaux dans chacune de ces cinq phrases.

Phrase 1 : ______

Phrase 2 : ______

Phrase 3 : ______

Phrase 4 : ______

Phrase 5 : ______

Quelles sont les phrases complexes ? _______________________________________________.

•b Dans les phrases complexes, isole les différentes propositions par des crochets.

Souligne en bleu les propositions subordonnées (elles dépendent d’une autre

proposition et ne peuvent pas s’énoncer toutes seules).

• La navette Atlantis revient sur Terre après neuf jours passés dans l’espace.

• Le Canadien Jacques Villeneuve était le plus fort : sa Williams-
Renault a franchi la première la ligne d’arrivée au Grand Prix d’Espagne.

• Le film Les Visiteurs II est sorti en salle ce mercredi 
et des milliers d’enfants se sont déjà rués au cinéma.

• Nicolas Hulot espère que son émission Ushuaïa 
incitera les gens à protéger l’environnement.

• L’ordinateur Deeper Blue, qui a vaincu le célèbre joueur d’échecs
Garry Kasparov, coûte des millions de dollars.
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• Une phrase complexe est formée de plusieurs propositions qui contiennent

chacune un verbe noyau. Ex. : L’ordinateur Deeper blue, qui a vaincu le célèbre joueur

d’échecs Garry Kasparov, coûte des millions de dollars.

• Les différentes propositions d’une phrase complexe peuvent être reliées entre elles :

— par un signe de ponctuation faible (, ; ou :) ; elles sont alors juxtaposées ;

— par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ; elles sont

alors coordonnées ;

Ex. : Le film est sorti mercredi et des milliers d’enfants se sont déjà rués au cinéma.

— par une conjonction de subordination (que, quand, etc.) ou un pronom relatif

(qui, que, quoi, dont, où) ; dans ce cas, on dit qu’elles sont subordonnées.

Ex. : L’ordinateur Deeper blue, qui a vaincu le célèbre joueur d’échecs Garry Kasparov,

coûte des millions de dollars.

•1 Indique si les phrases suivantes sont simples (S) ou complexes (C).

1. Tous les matins, j’achète le journal : j’aime me tenir au courant. (__)

2. Le camion a reculé sans prévenir et a renversé un cycliste. (__)

3. Les consoles de jeu font fureur dans de nombreux pays du monde. (__)

4. Quand le chat est sorti, les souris dansent. (__)

5. Sacha espère que ses amis viendront à son anniversaire. (__)

•2 Transforme ces phrases simples en phrases complexes.

1. Le serveur nous présente le menu. Nous salivons de gourmandise.

_______________________________________________________________________________________.

2. La station de sports d’hiver est fermée. Il neige trop.

_______________________________________________________________________________________.

3. Un éclair zébra le ciel. Le ciel s’illumina violemment.

_______________________________________________________________________________________.

4. La voiture dérapa sur le verglas. Elle fit un brusque écart.

_______________________________________________________________________________________.

5. Autrefois, le loup était un animal des grandes plaines. Aujourd’hui, il se réfugie

au cœur des forêts.

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.
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