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Exercices d’application 

1) Souligne les verbes conjugués et indique s’il s’agit de phrases simples ou complexes 

 Valérie ne répond jamais au téléphone. 
 Olivier a fêté ses douze ans vendredi dernier. 
 Il faut absolument que tu me répondes 
 Ma petite sœur sait marcher depuis hier. 
 Laura partira en Europe quand elle aura fini ses examens. 
 Vincent a écrit un roman à son amie. 
 Romy regarde le soleil qui se couche. 
 Le cycliste freina de toutes ses forces 

 

2) Les phrases suivantes sont des phrases complexes, entoure les verbes conjugués et souligne d’une 

couleur différente chaque proposition. 

 C’est extraordinaire comme il fait bien du vélo. 

 Les vaches mangent de l’herbe tandis que les chevaux ruminent se reposent dans 

leur enclos. 

 Manon se lève, déjeune, puis se lave. 

 Mon chien gémit devant l’entrée car il n’a pas eu sa promenade quotidienne. 

 Les plantes carnivores poussent sur un sol pauvre mais elles ont besoin de se nourrir. 

 Le chien semblait dormir mais il ne dormait que d’un œil. 

 Je suis embêtée car mon vélo ne marche plus 

 Il faut se dépêcher de rentrer car la nuit tombe vite. 

Phrase simple et phrase complexe 
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CORRECTION 

1) Souligne les verbes conjugués et indique s’il s’agit de phrases simples ou complexes 

 Valérie ne répond jamais au téléphone.Phrase simple 

 Olivier a fêté ses douze ans vendredi dernier. Phrase simple 

 Il faut absolument que tu me répondes Phrase complexe 

 Ma petite sœur sait marcher depuis hier. 8 Phrase simple 

 Laura partira en Europe quand elle aura fini ses examens. Phrase complexe 

 Vincent a écrit un roman à son amie. Phrase simple 

 Romy regarde le soleil qui se couche. Phrase complexe 

 Le cycliste freina de toutes ses forces Phrase simple 

 

2) Les phrases suivantes sont des phrases complexes, entoure les verbes conjugués et souligne d’une 

couleur différente chaque proposition. 

 C’est extraordinaire comme il fait bien du vélo. 

 Les vaches mangent de l’herbe tandis que les chevaux ruminent se reposent dans 

leur enclos. 

 Manon se lève, déjeune, puis se lave. 

 Mon chien gémit devant l’entrée car il n’a pas eu sa promenade quotidienne. 

 Les plantes carnivores poussent sur un sol pauvre mais elles ont besoin de se nourrir. 

 Le chien semblait dormir mais il ne dormait que d’un œil. 

 Je suis embêtée car mon vélo ne marche plus. 

 Il faut se dépêcher de rentrer car la nuit tombe vite. 

 


