
Les propositions 

Lis ces phrases et essaie de les classer en deux catégories 

Dès que le chien de chasse flaire le gibier, il tombe en arrêt.  

Le chasseur alors s’approche.  

Il arme son fusil et se tient prêt à tirer.  

Sur ordre de son maître, le chien débusque le gibier.  

C’est un lapin : il s’enfuit en zigzaguant.  

Le chasseur tire... et le rate ! 

Ce premier exercice permet de différencier les phrases simples des phrases 

complexes. 

Une phrase simple n’est composée que d’un seul verbe conjugué alors qu’une 

phrase complexe en comporte plusieurs. 

 

Phrase simple : 1 verbe conjugué 

Phrase complexe : plusieurs verbes conjugués 

 

 

Correction : 

Phrase simple Phrase complexe 
 

Le chasseur alors s’approche.  
 

 
Sur ordre de son maître, le chien 
débusque le gibier.  
 
 
 

Dès que le chien de chasse flaire le 
gibier, il tombe en arrêt.  
 
Il arme son fusil et se tient prêt à 
tirer.  
 
C’est un lapin : il s’enfuit en 
zigzaguant.  
 
Le chasseur tire... et le rate ! 
 

Phrase simple : un verbe conjugué 

Phrase complexe : deux verbes conjugués 



 

 

Phrase simple : 

Une phrase simple contient un seul verbe. Il y a seulement une proposition. 
C'est une proposition indépendante.  

Phrase complexe 

Une phrase complexe contient plusieurs verbes. Il y a autant de propositions 
que de verbes conjugués. 

Je suis parti hier, j’ai rejoint Mathieu puis nous avons préparé la salle. 

Combien de propositions a cette phrase ? 

Souligne-les avec des couleurs différentes. 

Correction 

 

Même exercice  

1.L’équipe des petits ira faire la sieste, les autres iront à la piscine.  

2. L’interprète nous parlait depuis une heure mais nous ne comprenions pas le 

moindre mot.  

3. Nathalie a attrapé la grippe car elle n’était pas assez couverte.  

4. Des poissons volants bondissaient hors de l’eau, des dauphins nous 

entouraient, des pélicans planaient lourdement au-dessus de notre radeau.  

5. Nous irons camper à la montagne ou nous louerons une villa au bord de la 

mer.  

6. Je me suis fait vacciner or ce n'est pas obligatoire. 

 

Qu’est-ce qui permet de séparer les propositions ? 

1 : ,     2 : mais     3 : car    4 : , , ,   5 : ou   6 : or 

 



 

 

Règle : 

Quand les propositions sont séparées par des signes de ponctuation, on dit que 

les propositions sont juxtaposées. 

Quand les propositions sont séparés par les conjonctions de coordination mais, 

ou, et, donc, or, ni car , on dit que les propositions sont coordonnées. 

 

Exercice : Indique si les propositions sont juxtaposées ou coordonnées : 

Elle n'ira pas à la piscine car elle est malade. 

La Loire est en crue: les pluies ont été abondantes. 

Les enfants avaient beau tendre le cou, ils n'entendaient pas. 

Demain est un jour férié mais les magasins seront ouverts le matin. 

N'arrivez pas en retard car je ne l'accepterai pas. 


