
Exercice 1: 

Colorie en vert les phrases simples et en violet les phrases complexes  : 

Ce matin, il pleut. 

Je marche dans la rue, puis je traverse et j’entre chez le coiffeur. 

Vous ramasserez les feuilles mortes. 

Le garçon rattrape la balle, il est content. 

En hiver, la nature est triste: les arbres ont perdu leurs feuilles. 

Elle récite un poème. 

Ils descendent les escaliers. 

Le camion démarre puis s’arrête un peu plus loin au feu. 

 

Exercice 2: 

Fluotte uniquement les phrases contenant des propositions coordonnées : 

Ce soir, Mattéo a lu un peu puis il a éteint la lumière. 

L’animal arrive, flaire la nourriture puis se rentre dans sa tanière. 

Ce soir, il ira au cinéma ou il restera au chaud chez lui. 

Les enfants battent des mains : la neige tombe à gros flocons. 

Il arrive devant la porte, met la clé dans la serrure, la tourne et entre. 

Avec le soleil, la terre est très sèche. 

Le gâteau est bien doré, donc il sera craquant sous la dent. 

 

Exercice 3: 

Entoure en rouge les verbes conjugués puis fluotte en vert les virgules séparant les  

propositions juxtaposées  et en orange les conjonctions de coordination séparant les 

propositions coordonnées: 

L’acrobate monte sous le toit du chapiteau, saisit le trapèze et s’élance dans le vide. 

Vous avez mal au ventre car vous avez trop mangé. 

Sam veut monter dans ce manège or il est trop petit. 

Corentin a entendu un bruit, il a peur, il tremble, il n’ose plus bouger.  

J’ai couru alors j’ai très soif mais je ne peux pas boire car j’ai oublié d’emporter de l’eau. 
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Exercice 4: 

Dans ces phrases, entoure les verbes conjugués et fluotte les différentes propositions : 

La poule trotte puis court car elle a aperçu in insecte. 

L’homme de Neandertal apparaît il y a 100 000 ans ; il développe des outils de plus en plus 

perfectionnés et il aménage les premières tombes. 

Tu lis des romans ou tu préfères les bandes dessinées ? 

Le soleil brille, les fleurs déploient leurs pétales et la nature resplendit. 

La petite sœur de Sonia est coléreuse : souvent elle crie, elle pleure, elle trépigne, jette ses 

jouets.  

L’athlète a sauté plusieurs fois et il est épuisé mais il est content car il a remporté le concours. 

 

Exercice 5: 

Ecris une phrase complexe en réunissant les phrases simples de chaque série. Utilise les 

conjonctions de coordination et, mais, car, ou, donc, or ou les adverbes mais, puis, ensuite, 

alors pour relier les propositions : 

Les avions ne peuvent pas décoller. La piste est gelée. 

Il neige en montagne. Les stations de ski vont ouvrir. 

Le chat veut attraper l’oiseau. Celui-ci s’envole. Il se pose sur la plus haute branche d’un arbre. Il 

guette tous les mouvements du chat. 

Pendant les vacances, il ira à l’étranger. Il restera chez lui. 

À Noël, j’ai eu un beau livre. Je suis contente. 

Elle attend ses amis. Ils n’arrivent pas. 

 

Exercice 6: 

Ecris deux phrases avec des propositions juxtaposées et deux phrases avec des propositions 

coordonnées. 

 


