
LA THALAMEGE 

COURS DE FRANÇAIS DE M.OBER 

Fiche grammaire 

 

Phrase simple et complexe 

 
Rappel : La Proposition est un constituant de la phrase articulé autour d’un 

verbe conjugué à un mode personnel. 

I – La phrase simple  

A- Elle ne contient qu’un seul verbe conjugué, elle n’est donc 

constituée que d’une proposition. 

 

B- Elle est le plus souvent constituée d’un sujet ou GS, et d’un 

verbe ou GV. 

Le Groupe Verbal contient un verbe conjugué à un mode personnel 

et un ou plusieurs constituants esssentiels (COD, attribut du sujet, 

complément d’agent). 

Ex : « Tristan, le preux, frappe apportent parfois des 

informations supplémentaires : 

…dans l’île, loin des yeux de tous » 

 

C-Les compléments circonstanciels n’a pas de verbe : « oui ! 

Peut-être… ». Si elle ne comporte qu’un nom, c’est une phrase 

nominale : « Quel preux ! ». 

 

D-Une phrase minimale est réduite au minimum 

Ex : « Marie apprend à jouer du violoncelle » 

E-Une phrase non verbale le Morholt… 

 

II – La phrase complexe  

  

A - La phrase complexe est constituée de plusieurs propositions. 

Ex : « Arthur fut patient et il attendit longtemps que les chevaliers 

revinssent. » 

  



B – Les propositions indépendantes peuvent constituer une 

phrase autonome, mais dans une phrase complexe elles sont :  

-Coordonnées : reliées par une conjonction de coordination ou 

un adverbe de liaison (puis, ensuite etc.) 

Ex. : « Il revint de Tintagel et  reprit sa vie aventureuse » 

-Juxtaposées : reliées par un signe typographique (virgule, 

point-virgule, deux points, points de suspension) 

Ex. : « Tristan revint de Tintagel, il reprit sa vie aventureuse » 

-Subordonnées :  reliées par un lien de subordination 

(dépendance). La subordonnée dépend de la principale. Elle 

comporte un mot subordonnant : pronom relatif (qui, que etc.), 

conjonction de subordination (quand, puisque etc.), mot 

interrogatif (comment, pourquoi etc.), adverbe de liaison (ainsi, 

cependant etc.) 

Ex : « Quand il fut libre, Ysengrin jura qu’il se vengerait de Renart qui 

l’avait trompé » 


