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La phrase simple et la phrase composée 

I. Ecrivez entre les parenthèses : phrase simple ou phrase composée. 

a) Mme Bongrain n’a pas rigolé puis elle s’est dirigée vers la cuisine.                           (………………………….) 

b) Moi j’étais bien content parce que j’aime beaucoup aller à la campagne.                  (…………..……………..) 

c) Nous passerons le dimanche dans la nouvelle maison de campagne de M. Bongrain.  (………………………….) 

d) M. Bongrain nous a accueillis à la porte de son jardin.                                              (…………………………) 

II. Complétez ces phrases pour obtenir des phrases complexes : 

a) Le problème est facile ………………………………… la réponse est fausse. 

b) Relis la phrase …………………………… corrige les fautes. 

c) Joséphine met son imperméable ………………………… il pleut. 

d) Le rôti n’est bon ……………………….. il est noir de dehors et rouge de dedans. 

III. Une phrase complexe peut à l’inverse, se transformer en plusieurs phrases simples.                             

a) Croc-blanc était un louveteau qui vivait dans le grand Nord glacé. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Il suivait toujours sa mère qui lui apprenait à chasser. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Un jour qu’il chassait seul, il tomba sur un groupe d’indiens. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV. Mettez les verbes au temps convenable : 

a) Vendredi dernier, les passionnés de football (se rassembler) ………………………… au stade dès le matin, 

les gradins (être) ……………………….. noirs de monde. 

b) Comme il faisait très chaud, les spectateurs (s’éventer) …………………………… à grands coups de 

chapeaux mais le soleil (être)………………………….. ardent. 

c) Victor (s’installer) ………………… sur l’herbe et (essayer) ……………….. de découvrir la fin du roman. 

d) Chaque fois que nous (changer) …………………………… de place, la maîtresse nous (appeler) 

…………………………… pour nous faire la remarque. 

e) La semaine dernière, notre équipe de football (faire) …………………… un grand effort, elle (s’opposer) 

…………………………… à l’équipe adverse et (gagner) ………………. le match. 

f) La semaine dernière, à chaque repas je (prendre) ………………………… un médicament, un jour j’ 

(oublier) ………………… de le prendre et maman m’a dit : « Joseph, se (rappeler) ………………….  des 

conséquences, c’est grave. » 


