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 Exercice 1 : Toutes ces phrases sont constituées de propositions indépendantes. Souligne les verbes 

conjugués et sépare les différentes propositions par des crochets […]. 

 L’hiver, le hérisson se blottit dans un lit de feuilles mortes ; il passe l’hiver à dormir. 

 En butinant, l’abeille récolte un liquide sucré dans la fleur et son corps se couvre de pollen. 

 Les plantes absorbent le gaz carbonique dans l’air ; elles captent la lumière par les feuilles.  

 À l’automne, les jours raccourcissent et le temps se refroidit.  

 Exercice 2 : Souligne les verbes conjugués et mets le signe de ponctuation qui sépare les propositions 

indépendantes juxtaposées. 

 L’animal quitte la route va se réfugier derrière les fourrés puis se tient immobile. 

 C’était par une belle journée de juin les blés commençaient à mûrir. 

 Le temps sera variable aujourd’hui sur la France des passages nuageux affecteront toutes nos régions. 

 

 Exercice 3 : Ajoute la ponctuation demandée au bon endroit pour séparer les propositions indépendantes 

juxtaposées. 

 Le vieil homme sommeille sur le banc il est assis là depuis ce matin. ( ; ) 

 Des enfants passent en riant c’est l’heure de la sortie des écoles. ( : ) 

 Il prit ses petits frères par la main les entraîna sur la mare gelée ils se livrèrent alors à un magnifique  

ballet de patineurs. ( , / ; ) 

 Ma mère était directrice d’une école publique elle a consacré toute sa vie à l’enseignement. ( , ) 
 

 Exercice 4 : Souligne les verbes conjugués et entoure la conjonction de coordination qui relie les propositions 

indépendantes coordonnées. 

 Ma grand-mère faisait du vélo car elle ne savait pas conduire. 

 Je voudrais monter dans cette rame de métro mais il y a trop de monde. 

 Demain matin, tu feras tes devoirs ou tu accompagneras ta petite sœur à son cours de danse. 
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 Exercice 1 : Toutes ces phrases sont constituées de propositions indépendantes. Souligne les verbes 

conjugués et sépare les différentes propositions par des crochets […]. 

 [ L’hiver, le hérisson se blottit dans un lit de feuilles mortes ;] [ il passe l’hiver à dormir.] 

 [En butinant, l’abeille récolte un liquide sucré dans la fleur] [et son corps se couvre de pollen.] 

 [Les plantes absorbent le gaz carbonique dans l’air ;] [ elles captent la lumière par les feuilles.]  

 [À l’automne, les jours raccourcissent ] [et le temps se refroidit.]  

 Exercice 2 : Souligne les verbes conjugués et mets le signe de ponctuation qui sépare les propositions 

indépendantes juxtaposées. 

 L’animal quitte la route, va se réfugier derrière les fourrés, puis se tient immobile. 

 C’était par une belle journée de juin ; les blés commençaient à mûrir. 

 Le temps sera variable aujourd’hui sur la France : des passages nuageux affecteront toutes nos 

régions. 

 

 Exercice 3 : Ajoute la ponctuation demandée au bon endroit pour séparer les propositions indépendantes 

juxtaposées. 

 Le vieil homme sommeille sur le banc ; il est assis là depuis ce matin. ( ; ) 

 Des enfants passent en riant : c’est l’heure de la sortie des écoles. ( : ) 

 Il prit ses petits frères par la main, les entraîna sur la mare gelée ; ils se livrèrent alors à un 

magnifique ballet de patineurs. ( , / ; ) 

 Ma mère était directrice d’une école publique, elle a consacré toute sa vie à l’enseignement. ( , ) 
 

 Exercice 4 : Souligne les verbes conjugués et entoure la conjonction de coordination qui relie les propositions 

indépendantes coordonnées. 

 Ma grand-mère faisait du vélo car elle ne savait pas conduire. 

 Je voudrais monter dans cette rame de métro mais il y a trop de monde. 

 Demain matin, tu feras tes devoirs ou tu accompagneras ta petite sœur à son cours de danse. 
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