
1) Relie et souligne dans chaque phrase ce qui te permet de prouver qu’il s’agit 
de propositions coordonnées ou juxtaposées.: 
 

o Il a mis ses chaussures, il a embrassé sa mère, il est parti dans la forêt 
o Tu voulais partir en courant mais tu ne pouvais pas faire un seul geste. 
o Je prends mon parapluie, dehors les nuages menacent. 
o Je prends mon parapluie car dehors les nuages menacent. 
o Il faudrait te réveiller, le soleil se lève. 
o La forêt où nous sommes allés hier abrite un loup féroce. 
o Ils ont été affreux avec leur grand-mère, donc ils n’auront pas de dessert. 
o Je pleure car je ne peux pas aller chez mon amie. 
o Je mange des choux de Bruxelles mais je n’aime pas ça. 
o Tu aurais pu être poli, or ce n’est pas le cas. 
o Le ciel est bleu et le soleil brille. 
o Son panier  contenait les boissons, son sac contenait les sandwiches. 
o Le bateau entra dans le port et s’approcha du quai. 
o Le joueur reprend le ballon et marque un panier. 

Propositions 
juxtaposées 

Propositions 
coordonnées 



2) Voici des phrases juxtaposées, à toi de les coordonner 
avec des conjonctions de coordination. 

 
a. Il a mis ses chaussures, il est parti dans la forêt. 
b. Tu dors encore, le soleil se lève. 
c. J’avais la chair de poule, j’étais en tee-shirt. 
d. Il pleut, je prends mon parapluie. 
e. Tu ris, tu pleures? 
f. Nous avons couru très vite, nous avons raté le bus. 
g. Nous avons couru très vite, nous sommes très fatigués. 
h. Ils ont été affreux avec leur grand-mère, ils n’auront 

pas de dessert. 
i. Maman a fait un bon gâteau, je n’ai pas faim. 
j. Les routes sont barrées, il a beaucoup neigé. 
k. Tu as enfilé ton survêtement, tu es allé courir. 
l. Nous avons menti à la maîtresse, nous ne voulons pas 

être punis. 
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