
= 1 proposition principale et 1 proposition subordonnée 

2. Parfois les propositions dépendent les unes des autres. 

Il y a une proposition principale et des propositions subordonnées qui 

dépendent de la proposition principale 

 

Proposition principale :  

C’est le noyau central de la phrase, sa partie principale. 

Propositions subordonnées :  

Elles dépendent de la proposition principale ; elles n’ont pas de 

sens si elles sont seules. 
 

i On ne peut pas transformer les propositions subordonnées en phrases 

simples. Sinon on change leur sens. 
 

Les mots qui introduisent les propositions subordonnées : 

- des pronoms relatifs :  

qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel… 

- des conjonctions de subordination :  

que, à ce que, de ce que 
quand, lorsque, comme, si bien que, pour que... 

- des mots interrogatifs :  

si, quel, qui, quoi, ce que, comment, où, pourquoi… 

Phrases simples et 

phrases complexes 

Phrase simple : un seul verbe conjugué dans la phrase. 

Phrase complexe : plusieurs verbes conjugués. 

1. Parfois on peut transformer les propositions en phrases simples.  

Ce sont des propositions indépendantes. 

 

Propositions indépendantes juxtaposées :  

Elles sont séparées par un signe de ponctuation ( , ; : ).  

juxtaposées = posées les unes à côté des autres 
 

Propositions indépendantes coordonnées :  

Elles sont séparées : 

- par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car)  
- ou par un adverbe de liaison (puis, alors, pourtant…). 

coordonnées = reliées par un mot de liaison  

(conjonction de coordination ou adverbe de liaison) 

 La phrase simple contient un seul verbe conjugué. 

 La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués.  

Elle est composées de plusieurs propositions (« mini-phrase »). Il y a autant 

de propositions que de verbes conjugués. 

= 4 propositions indépendantes juxtaposées 
 

= 2 propositions indépendantes coordonnées 

TRANSFORMER UNE PHRASE COMPLEXE. 
 

Quand une phrase complexe est composée de proposi-

tions indépendantes coordonnées ou juxtaposées, on peut 

la transformer en plusieurs phrases simples. 

Quand une phrase complexe est composée d’une proposi-

tion principale et de propositions subordonnées, on peut 

la réduire en une phrase minimale. 


