
 

Leçon 30 Les conjonctions 

→ J’identifie les conjonctions  

• Une conjonction est un mot invariable qui sert à monter que des 

mots ou des groupes de mots sont liés (par une addition, pour un 

choix, de la cause à la conséquence, … ). 

Il existe 2 types de conjonctions :   

 la conjonction de coordination 

 la conjonction de subordination  

 

• La conjonction de coordination relie deux mots ou groupes de 

mots qui ont en plus la même fonction. 

 

Exemple  Louise  et  moi    mangeons  un gâteau  ou  une glace ! 

    SUJET    SUJET               COD                 COD 

 

Il existe 7 conjonctions de coordinations : 

mais – ou – et – donc – or – ni – car 

• La conjonction de subordination relie deux propositions (2 

morceaux de phrases) qui ont un lien entre elles (cause-

conséquence, condition, etc.). Il en existe plusieurs : si, comme, 

alors que, bien que, puisque,… 

 

Exemple Tu pourras jouer si ta chambre est rangée.   

            CONDITION  
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Leçon 29 Les prépositions 

→

• Une préposition est un mot invariable (ou un groupe de mots 

invariables) qui fait le lien entre un mot (ou un groupe de mots) et 

son complément.  
 

Exemples  Le chien  de  mon voisin   
 

   Je vais à  Paris . 
 

A cause de  la pluie  ,  on ne sort pas  . 
 

 

 

• Une préposition peut marquer un lien :  

 de manière générale : à, de, en, avec, contre, pour, par, 

auprès de, grâce à ... 

 le temps : pendant, jusqu’à, avant, après, dès, depuis, … 

  le lieu : sur, vers, entre, près, dans, là, derrière, … 

 La cause : à cause de, en raison de, ... 

 Le but : pour, en vue de, afin de… 

 La condition : à condition de, à moins de… 

 La manière : avec, comme, sans, par, jusque, malgré, moins… 
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Leçon 31 Phrase simple, phrase complexe 

→
 

• Une phrase simple est une phrase qui n’a qu’un seul verbe 

conjugué. 

Exemple  Hier, nous avons pris le train. 

 

• Une phrase complexe est une phrase qui a plusieurs verbes 

conjugués. 

Exemple  Les enfants courent, jouent puis se rangent à la fin de la 

récréation. 

 

• Une proposition est un bloc de mots fonctionnant autour d’un 

verbe conjugué. Dans une phrase, il y a autant de propositions que 

de verbes conjugués. 

Exemple   

Les enfants courent  puis  se rangent à la fin de la récré  . 
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Leçon 32 Les propositions 

→
 

• Si deux propositions sont reliées par un signe de ponctuation, on 

dit qu’elles sont juxtaposées. 

Exemple  Le joueur dribble  ,  fait la passe  . 

 

• Si deux propositions sont reliées par une conjonction de 

coordination, on dit qu’elles sont coordonnées. 

Exemple  Nous avons pris le train  mais   j’aurai préféré la voiture  . 

 

• Si une proposition a besoin d’une autre proposition pour avoir 

du sens, elle est une proposition subordonnée et l’autre 

proposition est la proposition principale. Si elles sont reliées par 

un pronom, alors la proposition est appelée proposition 

subordonnée relative. 

Exemple  Le bateau   que nous devions prendre   a du retard  . 
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