PHRASES SIMPLES / PHRASES COMPLEXES
1) Dans la phrase suivante, souligne les verbes conjugués.
Raoul ouvre son ordinateur, tape son mot de passe, se connecte à Internet et
vérifie ses messages.
2) Transforme cette phrase complexe en 4 phrases simples.
→ ……………………………………………………………………………………………….………………………………
→ ……………………………………………………………………………………………….………………………………
→ ……………………………………………………………………………………………….………………………………
→ ……………………………………………………………………………………………….………………………………
3) Transforme ces 2 phrases simples en une phrase complexe.
* J’habite une grande ferme. Elle se trouve sur la route de Lyon.
→ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

* Il entendit distinctement un drôle de bruit. Ce bruit venait de la cave.
→ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Colorie en jaune les phrases simples de ce texte.
Caché derrière la haie, le loup surveillait patiemment les abords de la maison. Il
eut enfin la satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine. Comme ils étaient
sur le seuil, ils firent une dernière recommandation.
- Souvenez-vous de n’ouvrir à personne, qu’on vous prie ou qu’on vous menace.
Nous serons rentrés à la nuit.
Le loup s’approcha de la maison en boitant d’une patte mais la porte était bien
fermée. Alors il s’arrêta devant la cuisine, posa ses pattes sur le rebord de la
fenêtre et regarda à l’intérieur du logis.
Delphine et Marinette jouaient aux osselets devant le fourneau.
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1) Dans la phrase suivante, souligne les verbes conjugués.
Raoul ouvre son ordinateur, tape son mot de passe, se connecte à Internet et
vérifie ses messages.
2) Transforme cette phrase complexe en 4 phrases simples.
→ Raoul ouvre son ordinateur.
→ Raoul tape son mot de passe.
→ Raoul se connecte à Internet.
→ Raoul vérifie ses messages.
3) Transforme ces 2 phrases simples en une phrase complexe.
* J’habite une grande ferme. Elle se trouve sur la route de Lyon.
→ J’habite une grande ferme qui se trouve sur la route de Lyon.

* Il entendit distinctement un drôle de bruit. Ce bruit venait de la cave.
→ Il entendit distinctement un drôle de bruit qui venait de la cave.

4) Colorie en jaune les phrases simples de ce texte.
Caché derrière la haie, le loup surveillait patiemment les abords de la maison. Il
eut enfin la satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine. Comme ils étaient
sur le seuil, ils firent une dernière recommandation.
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