
 
 

EDL – Evaluation sur la phrase complexe 
 

Exercice n°1 ( /1) 
 Rappelle la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. 

 

Exercice n°2 ( /3) 
 Classe les phrases ci-dessous selon que ce sont des phrases simples ou des phrases 

complexes. Justifie tes réponses. 
a. Tu es très doué en grammaire. 
b. Demain, j’irai à la banque puis je ferai mes courses. 
c. Elles ont regretté de ne pas avoir davantage profité des sorties au parc. 

 

Exercice n°3 ( /5) 
 Dans chaque phrase, délimite les propositions grâce à des crochets. 
a. Elles avaient bien aimé la pièce qui était diffusée sur le site de la Comédie française. 
b. Je te rassure, elle m’a prévenue que tu rentrerais tard. 
c. On va chercher le pain demain ? 
d. Il l’a regardé et il a souri de toutes ses dents. 
e. Je ne pense pas que tu apprécierais qu’il fasse la même chose, et tu le sais très bien. 

 

Exercice n°4 ( /3) 
 Rappelle quels sont les trois types de propositions et ce qui les relie. 

 

Exercice n°5 ( /8) 
 Dans les phrases suivantes, délimite les propositions grâce à des crochets puis 

entourer ce qui les relie et précise quel est le type de proposition utilisé. 
a. Ils ont été malades toute la nuit car ils avaient mangé du poulet trop épicé. 
b. Le professeur a félicité les élèves qui avaient bien travaillé pendant les vacances. 
c. Il fait trop froid ; je ne veux pas sortir. 
d. Le film que nous avons vu hier soir a eu de bonnes critiques. 

 

Bonus ( /2) 
 Analyse les propositions de la phrase ci-dessous (crochets, verbes, liaisons, types de 

propositions). 
Le jeune homme dont la vie serait bientôt remplie de violence rêvassait derrière le comptoir 
d’un hôtel qui semblait délabré et comptait les voyageurs qui passaient sans s’arrêter. 


