
Grammaire
Objectif : Séparer les propositions des phrases complexes.

1 – Pourrais-tu reconstituer les phrases complexes à partir des éléments donnés 
puis souligner les verbes conjugués ?

Lili – brusquement – et – après dix minutes de course – se tourna – s'arrêta – vers moi

...................................................................................................................................................

que nous avions perdu – je – le sentier – me rendis compte – depuis longtemps

...................................................................................................................................................

heureux et fiers de cette aventure – fûmes – allait permettre - nous – qui – de beaux récits

...................................................................................................................................................

vers la gauche – et – tous les deux à la fois – je – nous – criâmes – me tournai

...................................................................................................................................................

qui roulèrent sous mes semelles – reconnurent – une série de pierres rondes – mes pieds

...................................................................................................................................................

2 – Te crois-tu capable de souligner les verbes conjugués puis de relier les propo
sitions pour obtenir des phrases complexes ? 

Je ne sais plus les termes exacts □ □ qui tombait dans la cuve de zinc.

Mon orthographe fut parfaite □ □ que je n'aurais jamais osé lui dire 

en face.

Je  n'entendais  que  la  petite 

musique du filet d'eau

□ □ mais j'en ai retenu le sens général.

Je  terminai  par  des  paroles 

d'amitié fervente

□ □ car je vérifiai, au moyen du  Petit  

Larousse, quelques mots douteux.

3 – Es-tu prêt(e) enfn à souligner les verbes conjugués et à séparer les proposi
tions des phrases suivantes ?

Lili était venu à notre rencontre et nous le trouvâmes à La Croix.

Nous arrivâmes enfin à La Bastide qui nous attendait dans le crépuscule sous le grand figuier 

plein de moineaux.

Je rentrai dans la maison et j'allumai la lampe à pétrole car personne n'y avait pensé.
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Rappel : 1. Une phrase complexe (par opposition à la phrase simple) comprend plusieurs 
verbes conjugués. Chaque verbe est le noyau d'une proposition.

Exemple : Le tram surgit enfin de la nuit, il s'arrêta juste devant nous.
Cette phrase contient 2 verbes conjugués et est donc formée de 2 
propositions (l'une sur fond violet autour du verbe « surgir », l'autre 
sur fond jaune autour du verbe « s'arrêter »). C'est donc une phrase 
complexe.

http://www.famille-madore.fr/exercicescm.html


Corrigé
1 – Pourrais-tu reconstituer les phrases à partir des éléments donnés puis souli

gner les verbes conjugués ?

Lili – brusquement – et – après dix minutes de course – se tourna – s'arrêta – vers moi

Après dix minutes de course, Lili s'arrêta brusquement et se tourna vers moi.

que nous avions perdu – je – le sentier – me rendis compte – depuis longtemps

Je me rendis compte que nous avions perdu le sentier depuis longtemps.

heureux et fiers de cette aventure – fûmes – allait permettre - nous – qui – de beaux récits

Nous fûmes heureux et fiers de cette aventure qui allait permettre de beaux récits.

vers la gauche – et – tous les deux à la fois – je – nous – criâmes – me tournai

Je me tournai vers la gauche et nous criâmes tous les deux à la fois.

qui roulèrent sous mes semelles – reconnurent – une série de pierres rondes – mes pieds

Mes pieds reconnurent une série de pierres rondes qui roulèrent sous mes semelles.

2 – Te crois-tu capable de souligner les verbes conjugués puis de relier les propo
sitions pour obtenir des phrases complexes ? 

Je ne sais plus les termes exacts □ □ qui tombait dans la cuve de zinc.

Mon orthographe fut parfaite □ □ que je n'aurais jamais osé lui dire 

en face. (verbe = « aurais osé »)

Je  n'entendais que  la  petite 

musique du filet d'eau

□ □ mais j'en ai retenu le sens général.

Je  terminai par  des  paroles 

d'amitié fervente

□ □ car je  vérifiai, au moyen du Petit  

Larousse, quelques mots douteux.

3 – Es-tu prêt(e) enfn à souligner les verbes conjugués et à séparer les proposi
tions des phrases suivantes ?

Lili était venu à notre rencontre  /  et nous le trouvâmes à La Croix.

Nous arrivâmes enfin à La Bastide  /  qui nous attendait dans le crépuscule sous le grand figuier 

plein de moineaux.

Je rentrai dans la maison  /  et j'allumai la lampe à pétrole  /  car personne n'y avait pensé.
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