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Exercice 1 : Écoute ces phrases. Relève les verbes conjugués de chacune d’elles et indique si elles 
sont simples ou composés. 
 

Phrase 1 : Daniel ne répond jamais au téléphone car il n’aime pas ça.  → Phrase complexe 

Phrase 2 : Olivier a fêté ses douze ans samedi dernier. → Phrase simple 

Phrase 3 : Il faut absolument que tu me rejoignes. → Phrase complexe 

Phrase 4 : Ma petite sœur sait marcher depuis hier. → Phrase simple 

Phrase 5 : Laura partira en Afrique quand elle aura fini ses examens. → Phrase complexe 

Phrase 6 : Luc a écrit une lettre à son amie. → Phrase simple 

Phrase 7 : Le chauffeur freina sans hésiter. → Phrase simple 

Phrase 8 : Tu regardes le soleil qui se couche. → Phrase complexe 

Phrase 9 : C’est extraordinaire comme il fait beau ! → Phrase complexe 

Phrase 10 : Es-tu certaine qu’il n’a rien dit ? → Phrase complexe 

Phrase 11 : Les vaches ruminent dans la prairie tandis que les chevaux se reposent dans leur enclos. → 

Phrase complexe 

Phrase 12 : Émilie se lève, déjeune,  puis se lave. → Phrase complexe 
 

Exercice 2 : Transforme ces phrases simples en une phrase complexe. 
Exemple : Le jardiner plante un rosier. Il fleurira toute l’année � Le jardinier plante un rosier qui 
fleurira toute l’année. 
 

Phrase 1 : Tu peins un dessin. Il est très joli. → Tu peins un dessin qui est très joli. 

Phrase 2 : Ismaël lit un livre. Il est très intéressant. → Ismaël lit un livre qui est très intéressant. 

Phrase 3 : J’essaie de nouvelles chaussures. Je les trouve très jolies. → J’essaie de nouvelles chaussures 

que je trouve très jolies. 

Phrase 4 : Je regarde la voiture. Elle roule doucement. → Je regarde la voiture qui roule doucement. 

Phrase 5 : Lucie a fait des photocopies. Elles sont toutes sombres. → Lucie a fait des photocopies qui sont 

toutes sombres. 

Phrase 6 : Medhi joue bien au football. Il est très doué. → Medhi joue bien au football et il est très doué. 

Corrigé 1 

 
 

Reconnaître une phrase 
simple d’une phrase 

complexe 


