Français

Grammaire

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Les phrases complexes
Prénom : ……………………………………….

Reconnaître une phrase complexe
1) Entoure les verbes conjugués et souligne les sujets.



1- Durant leur jeunesse, les trois petits cochons habitaient dans une maison éloignée de la ville.
2- La ville grandissait et elle se rapprochait de leur forêt.
3- Les petits cochons vivaient tranquillement mais, à trois pas de chez eux, on construisait une boucherie.
4- Un beau matin, le boucher aperçoit les petits cochons dans leur jardin.
5- Il téléphone à l’abattoir et en quelques heures le boucher les transforme en jambons.
6-

Tous les jours, le loup va à la boucherie pour acheter trois jambons et trois côtelettes.
D'après B. Friot, Nouvelles Histoires pressées

2) Complète le tableau.
Phrases simples
(un seul verbe conjugué)


Phrases complexes
(plusieurs verbes conjugués)

Numéros des
phrases

3) Transforme chaque phrase complexe en deux phrases simples. (A faire dans le cahier)



Exemple :
Le loup est gourmand mais malheureusement il fait un régime.
 Le loup est gourmand. Malheureusement, il fait un régime.

4) Entoure les verbes conjugués et surligne les phrases complexes.



Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti
n'allait pas à l'école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés.

rues car il aimait regarder le vendeur de thé et le charmeur de serpent ou bien suivre un cornac et
son éléphant. Ou encore il allait se promener dans la gare pour se mêler à la foule bruyante et
pressée. Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle. Elle était petite et mince,
vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait.

5) Entoure les verbes de cette phrase complexe et transforme-la en deux phrases simples.



Il rêvait de monter dans les trains qui partaient pour des villes lointaines.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les

