
Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevois - Decize 

LES PHRASES : NOMINALE /SIMPLE / COMPLEXE ; LIENS 

Ex 1 : Reliez 

Une phrase avec un seul verbe conjugué  
 

     complexe 

Deux propositions liées par un signe de 
ponctuation 

     nominale 

Une proposition subordonnée dépend      juxtaposées 

Une phrase avec plusieurs verbes conjugués 
  

     d’une proposition 

Un verbe conjugué est au centre       simple 

Deux propositions liées par une conjonction de 
coordination 

     coordonnées 

Une phrase sans verbe conjugué      d’une principale 

 

Ex 2 : Indiquez si la phrase est nominale, simple ou complexe 

1- Ce garçon au regard doux et au caractère généreux est très gentil. Phrase ……………………… 

2- Il dort tout le temps, sinon il mange. Phrase ……………………… 

3- Quelle heureuse surprise de vous voir enfin ici ! Phrase ……………………… 

4- Cette jeune fille, qui est si gentille, est ma nièce. Phrase ……………………… 

5- Qui aime bien, châtie bien. Phrase ……………………… 

Ex 3 : Soulignez les verbes, délimitez les propositions par des crochets et indiquez le lien qui unit ces 
propositions 

 

1- Ma règle de conduite est celle-ci : je vais toujours au bout de mes projets. 
 

………………………………………………………… 
 
 

2- Il faut bien sortir faire les courses car les placards sont vides. 
 

………………………………………………………… 
 

3- Il fera beau bien que le ciel soit nuageux. 
 
………………………………………………………. 

 
4- Cet élève qui travaille sérieusement doit réussir aisément son brevet. 

 
……………………………………………………….. 
 



Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevois - Decize 
CORRECTION : LES PHRASES : NOMINALE /SIMPLE / COMPLEXE ; LIENS 

Ex 1 : Reliez 

Une phrase avec un seul verbe conjugué  
 

     complexe 

Deux propositions liées par un signe de 
ponctuation 

     nominale 

Une proposition subordonnée dépend      juxtaposées 

Une phrase avec plusieurs verbes conjugués 
  

     d’une proposition 

Un verbe conjugué est au centre       simple 

Deux propositions liées par une conjonction 
de coordination 

     coordonnées 

Une phrase sans verbe conjugué      d’une principale 

 

Ex 2 : Indiquez si la phrase est nominale, simple ou complexe 

1- Ce garçon au regard doux et au caractère généreux est très gentil. Phrase simple 

2- Il dort tout le temps, sinon il mange. Phrase complexe 

3- Quelle heureuse surprise de vous voir enfin ici ! Phrase nominale 

4- Cette jeune fille, qui est si gentille, est ma nièce. Phrase complexe 

5- Qui aime bien, châtie bien. Phrase complexe 

Ex 3 : Soulignez les verbes, délimitez les propositions par des crochets et indiquez le lien qui unit ces 
propositions 

 

1- [Ma règle de conduite est celle-ci] :   [je vais toujours au bout de mes projets.] 
 

   Propositions juxtaposées 
 

2- [Il faut bien sortir faire les courses] [  car  les placards sont vides. ] 
 

    Propositions coordonnées 
 

3- [Il fera beau] [  bien que le ciel soit nuageux. ] 
 

 Proposition subordonnée 
 

4- Cet élève [  qui travaille sérieusement] doit réussir aisément son brevet. 
 
  Proposition subordonnée 
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