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3ème Grammaire 

→ La structure de la phrase complexe  

La structure de la phrase complexe 

 

          Qu’est-ce qu’une proposition ? 

 Une proposition contient un verbe conjugué. 

 Une phrase complexe a au moins 2 verbes conjugués, 

c'est à dire qu'elle est composée d'au moins 2 propositions 

qui peuvent être : 

–  Juxtaposées : placées à côté l’une de l’autre, séparées 

par une virgule, un point-virgule ou deux points  

Ex : Il rit, il a enfin gagné. 

- Coordonnées : reliées par une conjonction de coordination 

(mais, ou, et…) ou un adverbe de liaison (puis, ainsi…)  

Ex : Il rit car il a enfin gagné. 

-   Subordonnées : reliées par un mot subordonnant 

(conjonction de subordination, pronom relatif ou mot 

interrogatif) 

Ex : Il rit parce qu’il a enfin gagné. 

 



 

 
 

 
 

Je m’exerce 
 

    Abcd Exercice 1 : Indique s'il s'agit d'une phrase simple 

ou d'une phrase complexe : 

 Le grand soleil tout là-haut offrait de chauds rayons par-delà les collines. 

 Le ciel est gris, l'orage se prépare. 

 Il espérait que la météo s'améliorerait rapidement. 

 Après plusieurs tentatives, elle est parvenue en haut de la falaise. 

 L'hiver dernier fut rigoureux, et nous avons pris froid.  

 Le chaman est entré en transe au moment où la lune se levait.  

 L'ornithorynque est un animal fascinant.  

 Le lac rappelait beaucoup de souvenirs heureux à Héloïse, elle qui s'y 
était baignée si souvent autrefois.  

 La foudre est tombée sur un arbre en plein orage, à présent il est tout 
calciné.  

 La marmite fume, la soupe est prête.  

    Abcd Exercice 2 Comment sont reliées les propositions 

dans ces phrases complexes ? 

 J'irai faire une promenade puisque le vent est tombé. 

 L'averse se prolonge mais on aperçoit soudain un rayon de soleil. 

 Les hirondelles virevoltent, je scrute l'horizon depuis le sentier. 

 Lorsque le premier humain a posé un pied sur la Lune, le 
monde entier a pu le voir à la télévision.  

 Suzon était anxieuse, car elle avait peur d'être en retard pour 
son premier rendez-vous. 



 

 
 

 Catherine est petite pour son âge, mais elle sait bondir très 
haut. 

 L'exploratrice a fait une découverte capitale, qui donne de 
nouvelles perspectives.  

 Elle jubile, elle a eu une intuition sous la douche.  

 La plaque est encore chaude ; il faut s'en tenir éloigné.  

 Il est heureux car il a découvert une poétesse passionnante.  

    Abcd Exercice 3 Comment sont reliées les 

propositions dans ces phrases complexes ?  

 Tu me racontes ton livre, parce que tu l'as dévoré. 

 La baleine plonge, elle recherche de la nourriture, elle jaillit 
hors de l'eau. 

 Les chanteuses partaient en tournée et elles revenaient 
toujours auprès de leur famille. 

 Leconte De Lisle, qui est un poète réunionnais aujourd'hui 
reconnu, est une des figures de proue du Parnasse.  

 Il sera également traducteur, car il avait besoin de gagner sa 
vie. 

 Il a notamment traduit Homère, mais aussi Hésiode. 

 Leconte De Lisle a vécu au 19ème siècle, il a composé le 
poème « La Légende des Nornes ». 

 Ce poème retrace les âges de la mythologie scandinave et 
s'achève par une apocalypse, parce que Leconte De Lisle était 
pessimiste. 

 Leconte De Lisle a composé de nombreux autres poèmes qui 
ont eu pour sujet des épisodes mythologiques . 

 C'est en 1894 qu'il mourut... 

 



 

 
 

Corrigé : La structure d'une phrase 

 
Exercice 1 

 Le grand soleil tout là-haut offrait de chauds rayons par-delà les collines. 

Il s'agit d'une phrase simple. 

 Le ciel est gris, l'orage se prépare. 

Il s'agit d'une phrase complexe 

 Il espérait que la météo s'améliorerait rapidement. 

Il s'agit d'une phrase complexe. 

 Après plusieurs tentatives, elle est parvenue en haut de la falaise. 

Il s'agit d'une phrase complexe. 

 L'hiver dernier fut rigoureux, et nous avons pris froid.  

Il s'agit d'une phrase complexe. 

 Le chaman est entré en transe au moment où la lune se levait.  

Il s'agit d'une phrase complexe. 

 L'ornithorynque est un animal fascinant.  

Il s'agit d'une phrase simple. 

 Le lac rappelait beaucoup de souvenirs heureux à Héloïse, elle 
qui s'y était baignée si souvent autrefois.  

Il s'agit d'une phrase complexe. 

 La foudre est tombée sur un arbre en plein orage, à présent il 
est tout calciné.  

Il s'agit d'une phrase complexe. 

 La marmite fume, la soupe est prête.  

Il s'agit d'une phrase complexe. 

 

Exercice 2 

 J'irai faire une promenade puisque le vent est tombé. 



 

 
 

Il s'agit d'une proposition subordonnée reliée par la conjonction de subordination 
« puisque ». 

 L'averse se prolonge mais on aperçoit soudain un rayon de soleil. 

Il s'agit de propositions coordonnées reliées par la conjonction de coordination 
« mais ». 

 Les hirondelles virevoltent, je scrute l'horizon depuis le sentier. 

Il s'agit de propositions juxtaposées reliées ensemble par une virgule. 

 
 Lorsque le premier humain a posé un pied sur la Lune, le 
monde entier a pu le voir à la télévision.  

Il s'agit de propositions juxtaposées reliées ensemble par une 
virgule. 

 Suzon était anxieuse, car elle avait peur d'être en retard pour 
son premier rendez-vous. 

Il s'agit de propositions coordonnées reliées par la conjonction de 
coordination « car ». 

 Catherine est petite pour son âge, mais elle sait bondir très 
haut. 

Il s'agit de propositions coordonnées reliées par la conjonction de 
coordination « mais ».  

 L'exploratrice a fait une découverte capitale, qui donne de 
nouvelles perspectives.  

Il s'agit de propositions juxtaposées reliées ensemble par une 
virgule. 

 Elle jubile, elle a eu une intuition sous la douche.  

Il s'agit de propositions juxtaposées reliées ensemble par une 
virgule. 

 La plaque est encore chaude ; il faut s'en tenir éloigné.  

Il s'agit de propositions juxtaposées reliées ensemble par un point -
virgule. 

 Il est heureux car il a découvert une poétesse passionnante.  



 

 
 

Il s'agit de propositions coordonnées reliées par la conjonction de 
coordination « car ». 

Exercice 3  

 Tu me racontes ton livre, parce que tu l'as dévoré. 

Il s'agit d'un cas de subordination.  

 La baleine plonge, elle recherche de la nourriture, elle jaillit 
hors de l'eau. 

Il s'agit de propositions juxtaposées reliées par des virgules.  

 Les chanteuses partaient en tournée et elles revenaient toujours 
auprès de leur famille. 

Il s'agit de propositions coordonnées reliées ensemble par «  et ». 

 Leconte De Lisle, qui est un poète réunionnais aujourd'hui 
reconnu, est une des figures de proue du Parnasse.  

Il s'agit d'un cas de subordination introduite par « qui ». 

 Il sera également traducteur, car il avait besoin de gagner sa vie . 

Il s'agit de propositions coordonnées reliées par la conjonction 
« car ». 

 Il a notamment traduit Homère, mais aussi Hésiode. 

Il s'agit de propositions coordonnées reliées par la conjonction 
« mais ». 

 Leconte De Lisle a vécu au 19ème siècle, il a composé le poème 
« La Légende des Nornes ». 

Il s'agit de propositions juxtaposées, reliées ensemble par une 
virgule.  

 Ce poème retrace les âges de la mythologie scandinave et 
s'achève par une apocalypse, parce que Leconte De Lisle était 
pessimiste. 

Il s'agit d'une proposition subordonnée introduite par « parce que ». 



 

 
 

 Leconte De Lisle a composé de nombreux autres poèmes qui ont 
eu pour sujet des épisodes mythologiques. 

Il s'agit d'une proposition subordonnée introduite par « qui ». 

 C'est en 1894 qu'il mourut... 

Il s'agit d'une proposition subordonnée introduite par « qu'il ». 

 

    


