LE BLOG EPOPIA
faire lire, écrire, jouer et rêver nos enfants

Objectif : Savoir différencier les phrases
simples des phrases complexes.

’

La Terre tourne autour du soleil.
Le chevalier chevauchait son fidèle destrier : il filait plus vite que le vent.
A l’heure du goûter, Jean-Louis a mangé un biscuit.
J’ai cassé mon parapluie, je dois en acheter un nouveau avant la pluie !

’

Dès que ton père rentrera, tu lui diras de me téléphoner car je n’ai plus de batterie !
Le feu passe au vert, les voitures démarrent à toute vitesse.
Nous avons une place supplémentaire donc tu peux venir au cinéma avec nous !
Le public applaudit l’orchestre qui vient de terminer son concert !

’
Il a couru pendant des heures ; il vient de franchir la ligne d’arrivée.
Les fleurs fanent car l’hiver se termine.
Le soir, je lis dès que j’ai fini mes devoirs !
Ils ont pris le train qui les amène à Paris pour le week-end.
J’aimerais jouer au foot avec mes copains mais j’ai le pied dans le plâtre !
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Correction

’

La Terre tourne autour du soleil. → simple
Le chevalier chevauchait son fidèle destrier : il filait plus vite que le vent. → complexe
A l’heure du goûter, Jean-Louis a mangé un biscuit. → simple
J’ai cassé mon parapluie, je dois en acheter un nouveau avant la pluie ! → complexe

’

Dès que ton père rentrera, tu lui diras de me téléphoner car je n’ai plus de batterie !
Le feu passe au vert, les voitures démarrent à toute vitesse.
Nous avons une place supplémentaire donc tu peux venir au cinéma avec nous !
Le public applaudit l’orchestre qui vient de terminer son concert !

’
Il a couru pendant des heures ; il vient de franchir la ligne d’arrivée. → juxtaposition
Les fleurs fanent car l’hiver se termine. → coordination
Le soir, je lis dès que j’ai fini mes devoirs ! → subordination
Ils ont pris le train qui les amène à Paris pour le week-end. → subordination
J’aimerais jouer au foot avec mes copains mais j’ai le pied dans le plâtre ! → coordination
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