
Les  phrases  suivantes  sont-
elles  simples  ou  complexes ?
Précise le nombre de propositions.

a. Pour en avoir le cœur net, Sabarat
décide de passer la nuit au musée.
b. Quand il arrive au Louvre, Gautrais
cherche son collègue.
c. Subitement,  il  crie :  il  vient
d’apercevoir son collègue au sol.
d. Lorsqu’ils  entendent  l’appel  au
secours,  de  nombreux  gardiens
accourent : ils veulent aider Sabarat.
e. Malgré le fait qu’il était très fort, le
gardien  n’a  pas  survécu  à  ses
blessures ;  il  a  simplement le temps
de parler du fantôme avant que ses
yeux ne se ferment définitivement.

D’après Belphégor, A. Bernède

Recopie les phrases complexes
de  l’exercice  1  en  donnant  les
limites de chaque proposition.

Les  propositions  ci-dessous
sont  indépendantes.  Comment
sont-elles reliées ?

a. [ M.  Ferval  interrogeait  le  conser-
vateur ] car [ il voulait comprendre ].
b. [ Les journalistes étaient présents ]
et  [ ils  se  livraient  à  de  nombreux
commentaires ].
c. [ Jacques  Bellegarde  parle  peu ],
[ il  agit  beaucoup ] et  [ il  pense
davantage ].
d. [ Il  était  prudent ] :  [ il  attendait
d’en  savoir  plus  avant  de  tirer  ses
conclusions ].

e. [ Il  avait  tout  de  suite  deviné ] :
[ cette  affaire  aurait  un  grand
retentissement ].

D’après Belphégor, A. Bernède

Transforme  les  propositions
juxtaposées  en  coordonnées  et
inversement.

a. Bellegarde  était  venu,  il  attendait
patiemment.
b. Un journaliste l’interrogea car Bel-
legarde avait une solide réputation.
c. L’homme n’aimait pas cette affaire,
il préférait les voyages présidentiels.
d. Une porte s’ouvrit : Lavergne entra.
e. Les  journalistes  attendaient ;
Ménardier n’avait rien à leur dire.

D’après Belphégor, A. Bernède

Dans chacune des  phrases  ci-
dessous,  précise  quelle  est  la
proposition  principale  et  quelles
sont les subordonnées.

a. [ Puisqu’ils  avaient  attendu
longuement ],  [ les  journalistes
voulaient des informations ].
b. [ Les journalistes ne pourront  rien
expliquer ] [ si  la  police  garde  le
silence ].
c. [ Ménardier  allait  partir ] [ lorsque
Bellegarde intervint ].
d. [ Puisque  la  police  fera  son
travail ],  [ nous  ferons  également  le
nôtre ] !
e. [ Le  reporter  du  « Petit  Parisien »
gagna  aussitôt  le  dehors ] [ tandis
que ses collègues s’agaçaient ].

D’après Belphégor, A. Bernède
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