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Parcours 9 –  les phrases complexes 

 

Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions. 

L’événement 

 

C’est vraiment ennuyeux de se lever, le matin, et de sortir de son lit pour toute une journée. 

Aujourd'hui, au petit déjeuner, j'ai trouvé un serpent à sonnettes dans la boîte à sucre. Hier, 

c'était un serpent à lunettes. 

Et puis, je n'ai pas pu boire mon chocolat parce qu'il y avait une sirène qui nageait la brasse 

dans ma tasse. Quand j'ai voulu me couper une tartine, le pain s'est mis à parler. Il m'a dit d'une 

voix ensommeillée : « Tu ferais mieux d’aller te laver les mains ». 

Dans la salle de bains, une sorcière s'était amusée à transformer mon peigne en prince charmant 

et mon père en mille-pattes. J'ai dû dire à mon père d'aller s'essuyer les pieds ailleurs que dans 

le lavabo. Et j'ai demandé à la sorcière d’arrêter ses bricolages. 

En passant par le salon, j'ai vu mon petit frère qui mangeait la télévision. « Et demain ce sera 

quoi ? le piano ? » Et après, il s'étonne d'avoir mal au ventre. 

Je suis retourné dans ma chambre et, comme d'habitude, je me suis disputé avec ma sœur. C'est 

la millième fois au moins que je lui dis de ne pas déployer ses ailes dans la chambre. Elle sait 

très bien que ça me fait éternuer, tousser, cracher, et que je ne peux plus respirer. Furieux, je 

l'ai jetée par la fenêtre et elle est allée se percher sur un poteau électrique près d’un groupe de 

pigeons. 

Ensuite, j'ai couru après mon cartable qui sautait comme un kangourou et je l'ai attrapé au lasso. 

Ça va, je suis entraîné. Je n'ai pas pu prendre l'ascenseur parce que des souris l'avaient 

transformé en discothèque. Elles avaient l'air de bien s'amuser. J'ai descendu quatre à quatre les 

escaliers et j'ai bousculé M. Lebart qui allait promener son alligator au zoo. Et j'ai failli renverser 

une vieille dame qui marchait sur les mains. 

En sortant de l'immeuble, j'ai dû prendre mon élan pour sauter par-dessus le ravin qui remplaçait 

le trottoir. Comme toujours, des gens distraits étaient tombés dedans et on les entendait hurler. 

Et j'ai pensé : « Si ça continue comme ça, je vais mourir d'ennui. 

Pourquoi ne m'arrive-t-il jamais rien, à moi ? » 

Mais juste à ce moment-là, quelqu'un m'a frappé sur l'épaule. C'était Marie. Elle m'a fait un clin 

d’œil et elle a dit : « Salut ». Et puis elle a disparu dans la foule. Je l'ai regardée s'éloigner et 

tout à coup, dans ma tête, ça s'est mis à chanter. 
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Trouve un point commun entre toutes les phrases soulignées. 

.................................................................................................................................................... 

Que peux-tu dire de celles qui ne le sont pas ? 

.................................................................................................................................................... 

Les phrases soulignées en vert peuvent être regroupées sous la même catégorie. Laquelle ? 

Rappelle ce que tu en sais. 

.................................................................................................................................................... 

Recopie une phrase complexe où apparait un rattachement par juxtaposition. 

.................................................................................................................................................... 

Recopie une phrase complexe où apparait un rattachement par coordination. Entoure le mot 

crochet et rappelle sa nature. 

.................................................................................................................................................... 

Trouve un point commun aux phrases soulignées en bleu uniquement. Rappelle l’élément 

qui t’a permis de l’identifier. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relis les phrases soulignées en orange dans le texte. Place un trait vertical de manière à faire 

apparaitre les phrases simples. Encadre les mots crochets et rappelle leur nature. Tire une 

conclusion. (Pour ta facilité, elles sont recopiées ci-dessous.) 

 

Et puis, je n'ai pas pu boire mon chocolat  parce qu'il y avait une sirène qui nageait la brasse 

dans ma tasse.  

Quand j'ai voulu me couper une tartine,  le pain s'est mis à parler.  
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C'est la millième fois au moins  que je lui dis de ne pas déployer ses ailes dans la chambre. 

Elle sait très bien  que ça me fait éternuer, tousser,  cracher, et  que je ne peux plus respirer. 

Je n'ai pas pu prendre l'ascenseur  parce que des souris l'avaient transformé en discothèque. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Indique la fonction grammaticale de la P2 dans la phrase complexe. Rappelle oralement 

comment tu as procédé. 

 

Dans les phrases suivantes, les P2 sont soulignées, relie-les à leur fonction. 

Je ferais tout pour que tu restes près de 

moi !  

•  • sujet 

Que tu me quittes m’est insupportable. •  • attribut 

J’ai pensé à ce que tu m’as dit ! •  • CD 

Dès qu’il rentre, il t’appelle. •  • CI 

Une solution serait qu’on décide cela 

plus tard !  

•  • CP de temps 

Si tu veux, je peux t’aider... •  • CP de condition 

Je t’accompagne où tu veux ! •  • CP de lieu 

Il aimerait que tu lui rendes son ballon. •  • CP de but 

 

 

 
 CP de cause. 
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Observe le tableau récapitulatif ci-dessous. 

 

 

 

phrases complexes

elles sont rattachées : 
les phrases simples 

sont indépendantes. 

par juxtaposition 

Jules pleure, il est triste.

par coordination

Jules pleure car il est triste. 

elles sont enchâssées : 
La P2 se glisse dans la 

P1

la P2 relative

Jules qui est triste pleure dans son coin.

les enchâssées complétives (CD, CI ...)

Je pense que Jules est triste.

les enchassées circonstancielles  (CP) 
Maman s'inquiète quand Jules est triste.
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1. Dans les phrases suivantes, coche uniquement les enchâssées. 

 La porte de la cuisine reste ouverte lorsqu’il fait beau. 

 Les feuilles sont corrigées, vous pouvez les ranger dans vos fardes. 

 À qui appartient le cahier qui n’a pas d’étiquette ? 

 On s’appelle quand je rentre. 

 Pourquoi Justine ne voudrait-elle pas que nous allions au cirque ? 

 Je prends mon sac et je te suis. 

 Luis se demandait qui lui avait envoyé cet étrange sms.  

 J’ai préparé le repas pour que tu puisses te reposer. 

 

2. Recopie les phrases que tu as cochées, qui ne contiennent pas de P2 relative. Souligne 

la P2 et encadre le marqueur. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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3. Dans les phrases complexes suivantes, ajoute un marqueur pour introduire la P2. 

Choisis parmi les propositions. 

quand – lorsque – à ce que  - de ce que – grâce à ce que – que – pour peu que 

Loïc se doutait ...... il serait repris dans l’équipe de basket. 

La vendeuse m’a dit .......... arrivait le pull commandé. 

Il faut se méfier  ...... dit cette personne... 

Je veux bien t’expliquer ......... tu dises ce que tu ne comprends pas. 

L’enfant fut sauvé ........ les médecins firent pour lui. 

Nous avons beaucoup réfléchi .......... tu avais proposé comme solution.  

Serez-vous prêts  ........ il faudra rendre le travail ? 

 

4. Souligne le marqueur introduisant la P2. Remplace-le par un autre de sens identique 

en choisissant parmi les propositions.  

sitôt que –  parce que – afin que – à condition que  

J’ai fait ce travail à ta place pour que tu puisses rattraper ton retard. 

             

Juan a échoué dans sa mission étant donné qu’il a été inattentif. 

                                                   

Une fois que nous serons installés, nous t’enverrons un message. 

 

Nous serons à l’heure à l’aéroport à supposer qu’il n’y ait pas d’embouteillage sur la route ! 

                                                       

 

 



7 

 

5. Termine la phrase en ajoutant une P2, rappelle sa fonction.  

 fonction 

Nos grands-parents nous demandaient 

si................................................................................................................ 

 

Juliette n’est pas venue à l’école parce 

qu’................................................................................. 

 

Les secours s’organisent rapidement pour que  

.............................................................................................. 

 

N’hésite pas à me le demander, si............... 

............................................................................................................... 

 

Prépare une mayonnaise 

................................................................................................................ 

 

Je ne me souvenais pas  

........................................................................................... 

 

 

6. Découvre cinq mots qui combinés avec que sont des conjonctions introduisant des P2 

enchâssées, ET  trois qui s’écrivent en un mot. Construis une phrase avec chacune 

d’elles. 

L A S E A M O Ù 

O V U T F I P F 

R A C V I Y C D 

S N X A N T V È 

Q T D E P U I S 

U T C S X I J U 

E C Q U A N D U 

 

Ce qui est surligné en rouge 

ou en vert ne doit pas 

apparaitre dans la version 

élève. 


