
GRAMMAIRE – LA PHRASE SIMPLE ET LA 
PHRASE COMPLEXE

Objectif : je sais faire la différence entre une phrase simple et 
une phrase complexe


QU’EST-CE QU’UNE PHRASE SIMPLE ?


Une phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué et 
donc une seule proposition, que l’on qualifie alors d’indépendante.  
 
Exemples :  
 
Il est très sage  
Victor Hugo est un grand poète

À votre tour de créer une phrase simple




QU’EST-CE QU’UNE PHRASE COMPLEXE ?


Une phrase complexe est une phrase qui contient plusieurs verbes 
conjugués, et donc plusieurs propositions.  
 
Ces propositions peuvent être uniquement séparées par un signe de 
ponctuation (virgule, point-virgule, deux points). On dit alors qu’elles sont 
juxtaposées. 
 
Exemple : Le cheval de Dyna galopa, sauta l’obstacle.  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Elles peuvent aussi être reliées par une conjonction de coordination (mais, 
ou, est donc, or, ni car) ou par un adverbe de liaison (alors, puis, ensuite, 
enfin, en effet, ainsi, aussi, par conséquent, cependant, pourtant, de plus, 
d’abord) On dit alors qu’elles sont coordonnées. 
 
Exemple : Elle lit de manière étrange: par conséquent ses récitations de poèmes sont 
drôles à écouter.  
 
Il existe différents types de propositions : 
 
– la proposition indépendante : aucune proposition ne dépend d’elle et elle 
ne dépend d’aucune proposition 
 
– la proposition subordonnée : elle débute par un mot subordonnant et 
dépend d’une autre proposition dite principale. Ce mot subordonnant peut 
être une conjonction de subordination (que, parce que, lorsque, alors que, 
si, afin que, bien que, quand …) ou un pronom relatif (qui, que, dont, où, 
lequel …)  
 
Exemples :  
 
Elle est heureuse parce qu’elle partira en vacances en Corse.  
 
Il aime le cadeau que sa soeur lui a donné
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EXERCICE

Transformez les propositions indépendantes suivantes en 
propositions principales en leur ajoutant une proposition 
subordonnée.

1. Je cherchais en vain le sommeil depuis des heures.  
2. Dans le jardin de son père, il y avait un étang.  
3. Il regardait souvent la montagne. 
4. Ils marchaient seuls dans la nuit noire.

DICTEE

Ecrivez la dictée et soulignez les propositions subordonnées
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