
Distinguer phrases simples  

et phrases complexes 

Grammaire 

Cm2 

Fiche 1 

C.1 1) Indique s’il s’agit d’une phrase simple ou d’une phrase complexe. Sépare par 

une barre les propositions en cas de phrase complexe. 

 

• Le garçon joue au football.  

• Ce garçon est un bon joueur de football.  

• Je rentre dans le vestiaire, je mets ma tenue de sport, je lace mes chaussures, je 

suis prêt.  

• Les joueurs s’échauffent sur le terrain, le match va bientôt commencer.  

• Ça y est, l’arbitre réunit les équipes, tous les joueurs se saluent.  

• Le match commence. Les joueurs sont concentrés. Ils courent après le ballon. 

  
 
2) Dans les phrases suivantes, souligne les verbes conjugués et sépare par une 

barre les différentes propositions. 

  

• Alain sourit car il a vu son grand copain Paul.  

• Il souhaite partir en vacances ensemble mais ils veulent aller dans un pays 

chaud.  

• Leur billet d’avion est réservé.  

• Ils partent pour l’aéroport car ils ne veulent pas être en retard.  

• Alain s’inquiète de l’heure de décollage.  

• Paul prend la valise de son ami et la repose tout de suite car il est surpris par son 

poids.  

• Elle est trop lourde, l’hôtesse va la refuser.  

• Tout s’est bien passé.  

• Nos vacances vont commencer et devraient être riches en soleil et en jeux de 

plage. 

  

 

3) Transforme ces phrases simples en une seule phrase complexe.  

 

• Je veux monter dans le métro. Il y a trop de monde. Je dois prendre le suivant.  

• La voiture a eu une contravention. Elle était mal garée.  

• Le soleil me fait mal aux yeux. Je mets mes lunettes de soleil.  

• Nous ne voulons pas rester à la maison. Nous irons dans la forêt. Nous nous 

promènerons au Jardin des Plantes.  

• La météo avait annoncé du soleil. Il y a des nuages.  

 


