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Fiche grammaire
La phrase simple et la phrase complexe

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

CM1
CM2

1 : Souligne le(s) verbe(s) conjugué(s) dans chaque phrase et indique en-
dessous s'il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe.

Le vieux monsieur gare sa voiture dans le centre-ville.

Elle parlait à sa mère de son premier saut en parachute.

Le renard court dans la forêt, il semble avoir peur.
................................................................

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

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

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

Ce grand gâteau au chocolat est vraiment très appétissant !

Je rentre chez moi et je cache le trésor dans mon grenier.

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

Je faisais mes devoirs dans ma chambre quand l'orage gronda au loin.
................................................................

Maman a mangé le repas que papa a préparé.
................................................................

Le petit chaperon rouge ferme la porte à clé.
................................................................

Mon fils tond le gazon pendant que ma fille s'occupe du potager.
................................................................

Le gros bateau à moteur fait beaucoup de bruit dans le port !
................................................................

Je devais aller à la fête foraine mais la pluie changea mon programme.
................................................................
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Fiche grammaire

La phrase simple et la phrase complexe
CM1
CM2

2 : Dans chacune des phrases complexes ci-dessous, souligne les
propositions avec différentes couleurs et entoure les éléments qui les

séparent (mots ou signes de ponctuation).

Il répare la voiture dont j'ai cassé le moteur.

Les passagers sont bien installés, l'avion peut enfin décoller.

Le lion chasse pendant que les lionceaux dorment sous l'arbre.

J'ai jeté à la poubelle la facture de l'ordinateur que j'ai acheté hier matin.

Il fait de la musique mais il n'a jamais enregistré d'album.

J'adore la cuisine italienne : les pâtes et la pizza sont mes plats préférés !

Ma cousine se rend au spectacle où ses copines l'attendent.

Mon père caresse le chat qui dort sur le canapé.

Mon fils fait du tennis, ma fille fait de la danse et mon mari joue aux échecs.

3 : Indique sous chaque phrase complexe s'il y a
juxtaposition, coordination ou subordination.

J'adorerais chanter dans la chorale mais ma voix est cassée.

Mon cousin roule avec un vélo en carbone, il est très rapide !

Tu m'appelles dès que tu reçois mon message.
.................................................

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

.................................................
J'ai enfin terminé le jeu que tu m'as offert l'année dernière !

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

Ce champignon est magnifique : tu devrais le ramasser.
.................................................
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Fiche réponses

La phrase simple et la phrase complexe
CM1
CM2

1 : Souligne le(s) verbe(s) conjugué(s) dans chaque phrase et indique en-
dessous s'il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe.

Le vieux monsieur gare sa voiture dans le centre-ville.

Elle parlait à sa mère de son premier saut en parachute.

Le renard court dans la forêt, il semble avoir peur.
phrase simple

phrase complexe

phrase simple

phrase complexe

Ce grand gâteau au chocolat est vraiment très appétissant !

Je rentre chez moi et je cache le trésor dans mon grenier.

phrase simple

Je faisais mes devoirs dans ma chambre quand l'orage gronda au loin.
phrase complexe

Maman a mangé le repas que papa a préparé.
phrase complexe

Le petit chaperon rouge ferme la porte à clé.
phrase simple

Mon fils tond le gazon pendant que ma fille s'occupe du potager.
phrase complexe

Le gros bateau à moteur fait beaucoup de bruit dans le port !
phrase simple

Je devais aller à la fête foraine mais la pluie changea mon programme.
phrase complexe
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Il répare la voiture dont j'ai cassé le moteur.

Les passagers sont bien installés, l'avion peut enfin décoller.

Le lion chasse pendant que les lionceaux dorment sous l'arbre.

J'ai jeté à la poubelle la facture de l'ordinateur que j'ai acheté hier matin.

Il fait de la musique mais il n'a jamais enregistré d'album.

J'adore la cuisine italienne : les pâtes et la pizza sont mes plats préférés !

Ma cousine se rend au spectacle où ses copines l'attendent.

Mon père caresse le chat qui dort sur le canapé.

Mon fils fait du tennis, ma fille fait de la danse et mon mari joue aux échecs.
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Fiche réponses

La phrase simple et la phrase complexe
CM1
CM2

2 : Dans chacune des phrases complexes ci-dessous, souligne les
propositions avec différentes couleurs et entoure les éléments qui les

séparent (mots ou signes de ponctuation).

3 : Indique sous chaque phrase complexe s'il y a
juxtaposition, coordination ou subordination.

J'adorerais chanter dans la chorale mais ma voix est cassée.

Mon cousin roule avec un vélo en carbone, il est très rapide !

Tu m'appelles dès que tu reçois mon message.
juxtaposition

subordination

subordination
J'ai enfin terminé le jeu que tu m'as offert l'année dernière !

coordination

Ce champignon est magnifique : tu devrais le ramasser.
juxtaposition
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