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b 

À retenir 
 

 Une phrase simple contient un seul verbe conjugué. 
Exemples : J’ai faim. – La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l’abeille. 

 
 Une phrase complexe comporte plusieurs verbes conjugués. Elle  

comporte autant de parties (les “propositions”) que de verbes conjugués. 
Exemple : Je voudrais que tu écrives une carte postale à ta cousine qui s’est cassé la jambe en faisant du ski. 
 
 Une phrase nominale (ou non verbale) ne contient pas de verbe 

conjugué. 
Exemples : À la guerre comme à la guerre. – Quel beau dessin ! – Berk ! – Coquine ! – Vite !  

Grammaire 

Exercices 
 

1. Colorie en jaune les phrases non verbales, en rose les phrases simples et en bleu 
les phrases complexes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Écris au verso deux phrases nominales, deux phrases simples et deux phrases 
complexes. 

Chut ! 

Les hommes préhistoriques ont longtemps été des chasseurs et des cueilleurs. 

Tais-toi et écoute. 

Le président de la République 

française est élu pour quatre ans. 

À bon chat, bon rat. On s’ennuie ! Quel ennui ! 

As-tu fini de peindre mon portrait ? Mange, prie, aime. 

Murs, ville et port, asile de mort. Mer grise ou brise la brise. 

Hold-up à la banque : trois blessés, 
six otages, deux suspects. 

Je n’aime pas les séries policières car 
elles me font faire des cauchemars. 
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