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La phrase complexe 

 

• La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs 

propositions  

Il existe différents moyens pour relier les unités syntaxiques entre elles :  

• La juxtaposition  

• La coordination  

• La subordination  

 

1- La juxtaposition : 

On dit que deux propositions sont juxtaposées, lorsqu'elles se suivent  et sont 

séparées par un signe de ponctuation ( une virgule ou un point-virgule). 

Exemple : 'je me meurs, je suis mort, je suis enterré.'      (L'avare, Molière)  

2-  la coordination : 

Deux propositions coordonnées sont reliées entre elles par une conjonction de 

coordination (mais - ou - et - donc - or - ni - car). 

 Exemple : 'Je pense donc je suis' (Descartes) 

3-  la subordination : Proposition indépendante, principale , subordonnée  

Qu’est-ce qu’une proposition indépendante ? 

• Une proposition est indépendante si elle ne dépend pas d’une autre 

proposition, et si aucune proposition ne dépend d’elle. Une phrase peut 

être constituée d’une ou plusieurs propositions indépendantes. 

• Il a voyagé hier.  (Ici la phrase est composée d’une seule proposition 

indépendante). 

• Le chien aboie, la voiture passe. 

(La phrase comporte 2 propositions indépendantes reliées par une virgule).  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1478.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1150.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1477.aspx


Qu’est-ce qu’une proposition principale / subordonnée ? 

• Une proposition subordonnée ne peut pas exister seule : elle dépend 

d'une autre qu'on appelle proposition principale. 

Exemple: J'entends un oiseau / qui chante. 

La proposition "qui chante" ne peut exister seule, c'est une subordonnée; elle 

dépend de la proposition principale "J'entends un oiseau". 

A quoi sert la proposition subordonnée relative ? 

 

• La prop-sub relative permet de compléter un nom ou un pronom 

appartenant à la prop principale qu’on appelle « antécédent ». Elle 

apporte plus d’informations sur ce nom ou ce pronom. C’est une 

expansion du G.N. 

Exemple: 

•  Cette vieille route qui menait du village à notre maison a été réparée. 

Les pronoms relatifs : 

• Le pronom relatif sert à rattacher une prop -sub à un nom ou un pronom 

qui appartient à la proposition qui précède. 

• Il a cassé le vase qui était sur la table. 

• C’est avec lui que je voudrai faire mon travail. 

Les pronoms relatifs se présentent sous deux formes:  

1- formes simples invariables: Qui / Que / Quoi/ Dont/ où. 

2- formes composées variables ( en genre et en nombre) :  

 
Singulier  Pluriel  

Masculin  lequel  lesquels  

féminin  laquelle  lesquelles  

 

 



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS ( suite) 

• Les pronoms relatifs peuvent être utilisés avec des prépositions ou des 

groupes prépositionnels  

auquel  à laquelle  auxquels  auxquelles à qui?   

duquel  de laquelle  desquels  desquelles  de qui ?

  

• Avec / Sans / Pour / Par / Dans / Sur + lequel + laquelle + lesquels + 

lesquelles 

• Près /  À côté/  À cause             + duquel     + de laquelle  + 

desquels                 + desquelles  À cause    

 

Quelques exemples: 

• Le livre qui est sur la table appartient à ma sœur. 

• La maison où tu habites parait très ancienne. 

• L’homme dont je t’ai parlé habite juste à côté. 

• C'est ce à quoi j'ai pensé toute la journée. 

• J'ai couru chez mon oncle et ma tante, laquelle m'a remis une lettre 

pour vous. 

• Quelques Exemples :  

• Les touristes auxquels tu as parlé hier sont partis aujourd’hui.  

• L’entreprise pour laquelle je travaille a ouvert deux nouvelles 

usines.  

•  Mes casseroles dans lesquelles l'eau bout ont plein de calcaire.  

• J’ai lu l’article à cause duquel le journaliste a été licencié.  

• Les étudiants à côté desquels tu étais assise sont venus à l’école 

faire un échange avec nos étudiants.  

• Quels sont les sujets sur lesquels vous vous disputez souvent avec 

votre mari. 

 



2. La proposition subordonnée conjonctive complétive 

La proposition subordonnée conjonctive complétive donne des 

précisions sur le verbe et les circonstances de l’action. 

On ne peut ni la déplacer , ni la supprimer. C’est presque toujours un 

complément ( COD , COI ). 

Elle est alors le plus souvent introduite par la conjonction de 

subordination :que  ou à ce que, de ce que, etc.). 

Quelques exemples : 

• Je souhaite que tu restes. ( COD) 

• Je voudrai qu’il réussisse. ( COD) 

• Il tient à ce que je reste. (COI) 

• Je doute de ce qu’il va faire.  ( COI)  

La proposition subordonnée complétive peut être aussi infinitive ou 

interrogative. 

• 1- La proposition subordonnée complétive infinitive ne commence 

pas par un subordonnant (mot de liaison) et n’a pas de verbe conjugué. 

En revanche, elle a un verbe à l’infinitif. 

Exemples :  

• Il aime jouer avec son frère. (COD)  

• Elle déteste perdre ses clés. (COD) 

• La proposition subordonnée complétive interrogative 

Il s'agit d'une proposition interrogative indirecte. 

• La proposition interrogative est dite "totale" lorsqu'elle est introduite 

par si. 

Exemple : Je ne sais pas si elle est venue. 

                      Je ne sais pas si tu seras à l’heure 

• Elle est dite "partielle" lorsqu'elle est introduite par un déterminant ou 

pronom interrogatif (quand, quel, qui, quoi, comment , pourquoi… ) 

Exemples :- Je ne sais pas quel temps il fait. 

- Je me demande qui c'est. 

- J'ignore pourquoi il est parti.  

http://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/lexique/C-conjonction-de-subordination-fc_c23
http://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/lexique/C-conjonction-de-subordination-fc_c23
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-determinants-interrogatifs-129.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-determinants-interrogatifs-129.php

