
Phrases simples et complexes 

Souligne les verbes en rouge, sépare les propositions par des traits 

verticaux bleus et indique PS ou PC :  

a) Tous les matins, je pars travailler en voiture. 

b) La camionnette a fait un écart et a renversé le piéton. 

c) On doit limiter les jeux vidéo sur les écrans. 

d) Ce matin, je suis allée voir le docteur  car j’ai des malaises. 

e) Je parle à mon voisin qui est bien sympathique. 

f) Réfléchis, fais tes calculs et résous ton problème. 

g) Je réalise que je dois faire des efforts. 

h) Le malade s'agite parce qu'il souffle. 

 

i) Je te faisais confiance, mais tu m'as vraiment déçu. 

 

j) Les enfants qui s'amusent dans la cour font un bruit assourdissant. 

 

Construis une phrase complexe à partir de ces phrases simples. 

a) Les garçons jouent aux boules. Les filles discutent entre elles. 

b) Tu iras seul à l’école. Tu seras en 6
ème

. 

c) Arthur a attrapé le ballon. Il a évité un adversaire. 

d) J’ai écouté le professeur. J’ai fait l’exercice. 

e) Je lis le livre. J’ai acheté hier le livre. 

f) J’ai une poupée. Elle parle. On appuie sur son ventre. 

 

Phrases simples et complexes 

Souligne les verbes en rouge, sépare les propositions par des traits 

verticaux bleus et indique PS ou PC :  

a) Tous les matins, je pars travailler en voiture. 

b) La camionnette a fait un écart et a renversé le piéton. 

c) On doit limiter les jeux vidéo sur les écrans. 

d) Ce matin, je suis allée voir le docteur  car j’ai des malaises. 

e) Je parle à mon voisin qui est bien sympathique. 

f) Réfléchis, fais tes calculs et résous ton problème. 

g) Je réalise que je dois faire des efforts. 

h) Le malade s'agite parce qu'il souffle. 

 

i) Je te faisais confiance, mais tu m'as vraiment déçu. 

 

j) Les enfants qui s'amusent dans la cour font un bruit assourdissant. 

 

Construis une phrase complexe à partir de ces phrases simples. 

a) Les garçons jouent aux boules. Les filles discutent entre elles. 

b) Tu iras seul à l’école. Tu seras en 6
ème

. 

c) Arthur a attrapé le ballon. Il a évité un adversaire. 

d) J’ai écouté le professeur. J’ai fait l’exercice. 

e) Je lis le livre. J’ai acheté hier le livre. 

f) J’ai une poupée. Elle parle. On appuie sur son ventre. 


