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4ème Français 
 
 

Phrase simple et phrase complexe



 
     Les phrases simples : 
 
     Une phrase simple est une phrase ne contenant qu'un seul verbe conjugué et  
     un sujet qui lui est propre. Elle ne constitue qu'une proposition.  
     Elle commence par une majuscule et se termine par un point.  
 
     Exemple : J'ouvre la fenêtre. 
 
      Une phrase simple peut être également une phrase non verbale. Elle ne  
      contient pas de verbe conjugué. 

1.       Exemple :  Bon voyage ! 

      Les phrases complexes 
 
      Une phrase complexe est une phrase contenant plusieurs verbes conjugués  
      Elle est constituée d'au moins deux propositions. Comme la phrase simple, elle 
      commence par une majuscule et se termine par un point. 
 
      Exemple : Je me couche parce que je suis fatigué. 

1        2 
      
     Les propositions peuvent être reliées par un signe de ponctuation (virgule,  
     point-virgule, deux points).  
     On dit qu'elles sont reliées par juxtaposition. 
  
     Exemple :  Il est en colère : son ami n'est pas venu au rendez-vous qu'il avait  
                       fixé. 
 
      Les propositions peuvent être reliées par une conjonction de coordination 
     (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou par un adverbe de liaison (puis, ensuite, alors). 
      On dit qu'elles sont reliées par coordination. 
 
     Exemple : Il fait beau donc nous allons à la mer. 
 
     Les propositions peuvent être reliées par un mot subordonnant, c'est-à-dire par 
     une conjonction de subordination, un pronom relatif ou un mot interrogatif.  
     On dit qu'elles sont reliées par subordination.  
 
    Exemple : Elle pleure parce qu'elle est contrariée. 
 
 



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 : 
 
Combien y a – t - il de phrases simples dans le texte suivant ? _______________ 
 
Combien de phrases complexes ? _________________                                                                
                                                                                                                                                                  
 
Une vague déferla, courut sur la grève humide et lécha les pieds de Robinson qui 

gisait face contre sable. À demi inconscient encore, il se ramassa sur lui-même et 

rampa de quelques mètres vers la plage. Puis il se laissa rouler sur le dos. Des 

mouettes noires et blanches tournoyaient en gémissant dans le ciel céruléen où une 

trame blanchâtre était tout ce qui restait de la tempête de la veille.  

                                                                                                                                                     

D'après M. Tournier, Vendredi ou la Vie sauvage. 

 

Exercice 2 : Souligne en rouge les phrases simples et en noir les phrases    
                        complexes. Dans ces dernières, délimite les différentes propositions  
                        par des crochets. [ ]                                                       
 
1. Je me suis réveillé en sursaut quand le réveil a sonné. 

2. Mon passeport est prêt mais il n’est pas encore arrivé. 

3. Il a crié en dormant. 

4. Je crois qu’il pleure parce qu’il est tombé. 

5. Ne veux-tu pas boire un thé chaud par ce temps ? 

 
Exercice 3 : Transforme ces couples de deux phrases simples en une seule  
                         phrase complexe composée de : 
 
è Deux indépendantes coordonnées  
 
Olivia rentre du collège. Elle se précipite à la cuisine pour goûter. 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Jean Valjean a été condamné au bagne. Il avait volé un pain. 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 



Les corrections : 
 
Exercice 1 : 
 
Combien y a – t - il de phrases simples dans le texte suivant ?  Une phrase simple 
 
Combien de phrases complexes ? Trois phrases complexes                                                            
                                                                                                                                                                  
 
Une vague déferla, courut sur la grève humide et lécha les pieds de Robinson qui 

gisait face contre sable. À demi inconscient encore, il se ramassa sur lui-même et 

rampa de quelques mètres vers la plage. Puis il se laissa rouler sur le dos. Des 

mouettes noires et blanches tournoyaient en gémissant dans le ciel céruléen où une 

trame blanchâtre était tout ce qui restait de la tempête de la veille.  

                                                                                                                                                       

D'après M. Tournier, Vendredi ou la Vie sauvage. 

Exercice 2 : Souligne en rouge les phrases simples et en noir les phrases    
                        complexes. Dans ces dernières, délimite les différentes propositions  
                        par des crochets. [ ]          
                                                     
 

1. [ Je me suis réveillé en sursaut ] [quand le réveil a sonné. ] 

2. [ Mon passeport est prêt]  mais [ il n’est pas encore arrivé. ] 

3. Il a crié en dormant. 

4. [ Je crois ] [ qu’il pleure] [  parce qu’il est tombé. ] 

5. Ne veux-tu pas boire un thé chaud par ce temps ? 

 
 
Exercice 3 : Transforme ces couples de deux phrases simples en une seule  
                         phrase complexe composée de : 
 
è Deux indépendantes coordonnées  
 
Olivia rentre du collège. Elle se précipite à la cuisine pour goûter. 
 

Olivia rentre du collège et elle se précipite à la cuisine pour goûter. 

Jean Valjean a été condamné au bagne. Il avait volé un pain. 

Jean Valjean a été́ condamné au bagne car il avait volé́ un pain. 


