
1) INDIQUE si les phrases sont coordonnées ou 
juxtaposées. 

 Phrases 
juxtaposées 

Phrases 
coordonnées 

Léna n’y comprenait rien : elle 
ne retrouvait plus le 
quartier ! 

  

Tu prends tes affaires et tu 
pars immédiatement. 

  

Il est puni, pourtant il n’a 
rien fait… 

  

Casse les œufs, incorpore le 
sucre et fouette 
énergiquement. 

  

Le téléphone sonne et tu ne 
réponds pas ? 

  

Tu prendras un café ou tu 
souhaites un thé ? 

  

Le chat s’est enfui, s’écria 
Sophie. 

  

Hier, je l’ai vu dans le 
garage ; mais aujourd’hui, je 
me demande où il se cache. 

  

 

2) Dans les phrases suivantes, ENTOURE le mot qui 
coordonne. PRECISE ensuite sa nature. 

 Conjonction 
de 

coordination 

 
Adverbe 

Je termine la décoration du 
gâteau et je place au frais 
une nuit. 

  

Il est plus fort que moi, 
d’ailleurs il m’a encore battu 
aux échecs ! 

  

D’abord tu te calmes, puis tu 
m’expliques. 

  

La voiture sort du garage, 
mais elle ne fonctionne 
toujours pas correctement. 

  

On fait les courses, ensuite 
on s’occupe de ton vélo. 

  



Tu donnes ton avis, 
cependant je ne t’avais pas 
autorisé à le faire ! 

  

Tu rentres ou tu sors ?   
Tu t’excuses auprès de Julia, 
ainsi l’incident sera clos. 

  

 

 

3) RELIE ces phrases simples à l’aide d’une conjonction 
de coordination ou d’un adverbe. CHOISIS dans la 
liste : ensuite – mais – ou – car – or – donc – enfin 

 

- Je ne peux plus avoir confiance en toi ……… tu m’as 

trahi ! 

- Tu aimes le cinéma …….. tu préfères le théâtre ? 

- On rissole les oignons, ………………. On ajoute de l’ail. 

- J’ai voulu faire mon exercice, ………… je n’ai pas tout 

compris. 

- Louise avait pris rendez-vous chez le dentiste, …….. 

celui-ci était malade, ……… sa secrétaire a téléphoné 

pour annuler la consultation.  

 

4) CHOISIS l’homophone correct (ou/où) et COCHE 
ensuite les phrases coordonnées.  
 

o Tu prends le foulard bleu ……… tu choisis le rouge ? 

o Tu iras ……… tu voudras en vacances ! 

o Sais-tu ……… papa a rangé mes clés de voiture ? 

o Appelle Loïc ……… envoie un SMS à ton cousin ! 

o Line aimerait aller ……… elle veut quand elle veut ! 

o Ce cahier est à toi ……… est-ce celui de ta voisine ?  


