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Les PHRASES 

Théorie : les propositions, les phrases simples et les phrases complexes 
 

Une phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. 
Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs 

propositions. 
 

• Les propositions 
 

Une proposition est un ensemble de mots qui se rapportent au même verbe 
conjugué. 
 

• Les phrases simples 
 

S’il n’y a qu’un verbe avec son sujet, il n’y a qu’une proposition : c’est donc une 
phrase simple. 
 

Exemple :   Le chat court après les souris. 
 

• Les phrases complexes  
 

S’il y a plusieurs verbes avec plusieurs sujets, il y a plusieurs propositions : c’est donc 
une phrase complexe.  
 

- La phrase peut contenir deux propositions séparées par un signe de ponctuation. Ce 
sont des propositions indépendantes juxtaposées. 
 

Exemple :  Quand le chat n’est pas là , les souris dansent. 
 

- La phrase peut contenir deux propositions reliées entre elles par une conjonction de 
coordination. Ce sont deux propositions indépendantes coordonnées. 
 

Exemple :  Le chat n’est pas là et les souris dansent. 
 

Les conjonctions de coordination sont : mais , ou , et , donc , or , ni , car. 
  

- La phrase peut contenir deux propositions reliées entre elles par un pronom relatif, ou 
une conjonction de subordination. La proposition qui dirige le sens général est appelée 
proposition principale. La proposition introduite par la conjonction ne prend son sens 
que par rapport à la principale, elle est donc subordonnée à la principale : c’est la 
proposition subordonnée. 
 

Exemple :  Le chat court après les souris qui vivent dans le grenier. 
Les souris dansent lorsque le chat n’est pas là. 

 

 

Les pronoms relatifs sont : qui , que , quoi , dont , où. 
Les conjonctions de subordination sont : comme, quand, lorsque, puisque, si... 

 

• Les fonctions des propositions subordonnées  
 

Ces propositions subordonnées peuvent avoir diverses fonctions : complément 
d’objet direct, complément du nom ou complément circonstanciel.  
Exemples : 
 

- C.O.D.         : Le chat attend que les souris sortent de leur trou. 
 

- C. du nom  : Les souris fuient le chat qui vit dans la maison. 
 

- C. circ.        : Les souris dansent lorsque le chat n’est pas là. 
 


