La phrase

La phrase complexe : Plusieurs verbes :

La phrase simple : Un seul verbe.

Chaque morceau contenant un verbe
conjugué est une proposition.

Il regarde dehors.

Il regarde dehors et il voit les oiseaux .
Proposition indépendante :
Un seul verbe. Elle peut constituer une
phrase à elle seule.
Il mange. Il regarde dehors. Il voit des
oiseaux.

Propositions juxtaposées :
Lorsque plusieurs propositions
indépendantes sont séparées par une
virgule, un point-virgule ou deux points.
Le temps est pluvieux, je prends mon
parapluie ; je sors : il ne pleut plus.

Propositions coordonnées :
Lorsque 2 propositions indépendantes
sont reliées par une conjonction de
coordination (mais, où, et, donc, or, no
car)
Je sors, car il ne pleut plus.

Proposition principale et proposition
subordonnée :
La proposition subordonnée complète
la proposition principale :
Elle ne fonctionne pas toute seule.
Il regarde le pull que j’ai acheté.

La proposition subordonnée relative :
Elle complète un nom.

La proposition subordonnée conjonctive :
Elle complète le verbe. C’est un COD.

Il regarde le pull que j’ai acheté.
Je sais que tu as raison.
Elle est introduite par un pronom relatif :
qui, que, quoi, dont, où.
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