Leçon 11

Phrase simple, phrase complexe

Une phrase simple a un seul verbe conjugué.
 Louve avait veillé sur les trois petits.

Une phrase complexe a plusieurs verbes conjugués.
 Ils jouaient, chassaient, dormaient ensemble.

Une proposition est une partie de phrase qui comporte un verbe conjugué.
¦ Si la phrase est une phrase simple, on dit que c’est une proposition indépendante.
 Tous les jours, elle va à l’école.
¦ Une phrase complexe a plusieurs propositions.
Je suis sorti
Proposition n°1

et

je suis retourné à la plage.
Proposition n°2

 Les propositions sont juxtaposées si elles sont séparées par une virgule.
 Au petit déjeuner, j'ai pris la boîte à sucre, j'y ai trouvé un serpent à sonnette.
Les propositions sont coordonnées si elles sont liées par une conjonction de coordination
(mais, ou, et, donc, or, ni, car).
 L’étranger avança d’un pas et vint aussitôt dans l’entrée.
Trouve les verbes conjugués et dis si ces phrases sont simples ou complexes.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Le garçon joue au football.
Ce garçon est un bon joueur de football.
Je rentre dans le vestiaire, je mets ma tenue de sport, je lace mes chaussures, je suis prêt.
Le joueurs s’échauffent sur le terrain, le match va bientôt commencer.
Ça y est, l’arbitre réunit les équipes, tous les joueurs se saluent.
Le match commence.
Les joueurs sont concentrés.

Trouve les verbes conjugués et montre les différentes propositions.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Alain sourit car il a vu son grand copain Paul.
Il souhaite partir en vacances ensemble mais ils veulent aller dans un pays chaud.
Leur billet d’avion est réservé.
Ils partent pour l’aéroport car ils ne veulent pas être en retard.
Alain s’inquiète de l’heure de décollage.
Paul prend la valise de son ami et la repose tout de suite car il est surpris par son poids.
Elle est trop lourde, l’hôtesse va la refuser.

