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Les phrases simples et complexes
Les reconnaître

SAVOIR ECRIRE
Grammaire/analyse
Synthèse

Phrase simple = 1 seul verbe conjugué
Exemples : Nous avons traversé le ruisseau.
J’admire ton dessin.

Phrase complexe = 2 ou plusieurs verbes conjugués
Plusieurs sortes de phrases complexes :
Soit on a un rattachement :
Une juxtaposition : c’est la ponctuation qui rattache les phrases. (, / ; / :)
Exemples : Ne réveillez pas le chat, il dort.
Tu n’es pas Lady Bug ; tu es un double machiavélique !
Une coordination (Mais / ou / et / donc / or / ni / car / puis / cependant /…)
Exemples : Les enfants s’installent à table et prennent leur repas calmement.
Les élèves mesurent le diamètre du disque puis calculent la longueur du cercle.
Soit on a un enchâssement : (par une conjonction de subordination)
Une relative : elle complète un nom. (que / dont / qui / …..)
Exemples : J’entends les enfants qui crient dans le bois.
J’ai lu le roman dont on m’a parlé.
Une complétive : elle complète un verbe et elle est indispensable à la phrase (telle que / que /
comme / si / que+…./ …)
Exemples : Il nous annonce qu’il passera en secondaire.
Il faut que tu étudies plus sérieusement.
Une circonstancielle : elle peut être supprimée (quand/ parce que /telle que / que / comme /
si / que+…./ …)
Exemples : Dès que tu arriveras, les enfants pourront rentrer en classe.
Violette jouera dans son jardin quand elle aura terminé ses devoirs.

Technique pour identifier les phrases complexes :

1. La première étape est d’identifier dans la phrase s’il y a un OU des verbes conjugués. S’il y
en a 2 (ou plus), c’est qu’il s’agit d’une PHRASE COMPLEXE !

2. S’il y a plusieurs verbes conjugués, il faut pouvoir identifier le(s) PROCEDE(S) utilisé(s) pour
créer cette phrase complexe.

3. Pour identifier s’il s’agit d’une phrase RATTACHEE OU ENCHASSEE, il faut repérer dans la
phrase les MARQUEURS qui ont permis de les relier. Il existe 3 façons de créer une phrase
complexe, les voici :

* Si les deux verbes sont séparés par un SIGNE DE PONCTUATION tel que « , / ; / : », alors il
s’agit d’un RATTACHEMENT PAR JUXTAPOSITION.
(ATTENTION : il faut absolument que cette ponctuation soit SEULE à séparer les 2 verbes
conjugués. S’il y a un autre MARQUEUR, alors il est DOMINANT sur le marqueur qu’est la
ponctuation. Il n’est cependant pas impossible qu’il y ait 3 verbes (ou plus) conjugués et que
deux d’entre eux soient reliés par un signe de ponctuation, et que ce groupe ainsi créé soit luimême relié par un autre type de marqueur au 3e verbe).

* Si les deux verbes sont séparés par une CONJONCTION DE COORDINATION (voir liste du
cours : MAIS / OU / ET / DONC / OR ….) alors il s’agit d’un RATTACHEMENT PAR
COORDINATION.

* Si les deux verbes sont séparés par une CONJONCTION DE SUBORDINATION OU UN
DERIVE (voir page suivante) il s’agit d’un ENCHASSEMENT PAR SUBORDINATION.

4. S’il s’agit d’un ENCHASSEMENT PAR SUBORDINATION, il faudra donc suivre la procédure
de la page suivante afin d’identifier le type de P enchâssée.
Elles sont de 3 types :
* RELATIVE
* COMPLETIVE
* CIRCONSTANCIELLE

La feuille d’exercices phrases simples, phrases complexes :

L’exercice du livre de 5ème
Lis la page et réalise l’exercice 2., Recopie les phrases. Cherche le ou les verbes puis le
« marqueur ». Le mot ou la ponctuation qui va te permettre d’identifier la sorte de phrase
complexe.

Les exercices du livre de 6ème Même si tu les as déjà réalisés, relis les 2 pages.
Lis la phrase : Je suis allé voir le film que tu m’avais conseillé.
Repère le ou les verbes conjugués : Je suis allé voir le film que tu m’avais conseillé.
Cherche « le marqueur » : Je suis allé voir le film que tu m’avais conseillé.
Cherche à quoi le marqueur est relié : Je suis allé voir le film que tu m’avais conseillé.
Donc , « que » complète un nom : le film.
Quel film est-ce que je suis allé voir ? Celui que tu m’avais conseillé.
Que est donc un pronom relatif puisqu’il complète un nom et qu’il évite qu’on répète de nouveau
ce nom dans la phrase.

Sur les pages suivantes, tu trouveras les scans des pages 188 et 189 du livre de 6ème pour relire
ces pages et réaliser les exercices comme je viens de te l’expliquer.

