
PHRASE SIMPLE / PHRASE COMPLEXE 
 
 

I. La proposition 
 
- Une proposition est un ensemble grammatical organisé autour d'un verbe, généralement conjugué. 
 
- Dans une phrase, chaque verbe conjugué est donc le noyau d'une propo sition : il y a autant de 

propositions que de verbes. 
 
- Les propositions coordonnées sont reliées par une conjonction de coordination : mais, ou, et, donc, or, 

ni, car ou par un adverbe de liaison : puis, alors, aussi, ainsi … 
- Les propositions juxtaposées ne sont reliées par aucun mot de liaison. 
- La proposition subordonnée dépend d’une autre proposition. 
 
 
II. La phrase simple 
 
Une phrase simple peut être constituée par une série de propositions indépendantes qui peuvent être 
juxtaposées ou coordonnées. 

Il sonna, salua son hôte et prit place dans le salon. 
 
 
III. La phrase complexe 
 
- La phrase complexe comporte plusieurs verbes donc plusieurs propositions. 
 
- La proposition principale est la proposition de base à laquelle se raccrochent les autres propositions. 
 
- Les propositions subordonnées dépendent de la proposition principale et ne peuvent exister seules. 

Elles sont toujours introduites par un mot de liaison.   
 
Lorsqu’il entra dans la pièce , l’homme remarqua tout de suite quelque chose d’étrange. 

 
- Les propositions subordonnées peuvent être juxtaposées ou coordonnées entre elles : 
 

L’homme pensa qu’il dérangeait et qu’il devait partir. 
 
- Les différentes propositions subordonnées  
 

- la proposition relative , elle complète un nom : 
Le livre que tu lis  est un roman célèbre. 

 

- la proposition conjonctive introduite par « que », elle complète un verbe : 
Je pense qu’il a raison . 

 

- la proposition circonstancielle, elle exprime une circonstance :  
Quand le chat n’est pas là , les souris dansent. 

 

- la proposition interrogative indirecte  
Il se demande comment ça  marche . 

 

- la proposition infinitive (l’infinitif a son propre sujet) 
Il entend les enfants jouer dans leur chambre . 

 

- la proposition participiale (verbe au participe) 
Le cours  terminé , les élèves rangent leurs affaires. 
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