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Souligne les verbes et indique sur la ligne le nombre de propositions 

contenues dans chaque phrase : 

Lorsque les fruits des autres arbres s’étiolent au soleil ou passent vite, les raisins 

écartent les feuilles, cherchent le rayon, se dilatent et resplendissent de joie. 

___6__ proposition(s). 

Les gars à demi-nus versaient les paniers pleins dans les récipients des chars. 

__1_ proposition(s). 

Les fruits rouges tombent et rebondissent dans l’herbe où tu les ramasses pendant 

que mon frère et mon père vont porter les sacs pleins de pommes dans l’auto. 

__4_ proposition(s). 

La proposition Grammaire 

On appelle proposition l’ensemble des mots formés par le verbe et les termes qui se 
groupent autour de lui pour dire ce que fait le sujet du verbe ou comment il est. 
 
La proposition peut comprendre : 
 
1-____un seul verbe____ 
2- Un __verbe____ et son ___sujet____ 
3- Un ___verbe___, son ____sujet___ et l’attribut du sujet. 
4-  Un verbe, son sujet et ______divers complément_______. 
 
Dans un phrase, il y a __autant__ de propositions que de ____verbes conjugués____.   
 
Pour trouver le nombre de propositions, il faut toujours commencer par chercher le 
nombre de verbes conjugués. 
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