2a. Souligne, à la règle, en rouge chaque proposition principale et en bleu
chaque proposition subordonnée.

Grammaire
m

 Il faut que nous rangions notre chambre rapidement.

À retenir

 Je ne sais pas qui t’a raconté ça.

 Dans une phrase, chaque groupe de mots organisé autour d’un verbe
conjugué s’appelle une proposition. Une phrase contient autant de
propositions qu’elle contient de verbes conjugués.

 Léo se demande si Lucie va venir à son anniversaire.

 On distingue trois grands types de propositions :
 la proposition indépendante : elle n’entretient pas de lien
de dépendance avec une autre proposition. Deux proposition indépendantes
peuvent parfois être reliées par une conjonction de coordination (mais, ou, et,

 Je crois que tu as gagné la partie.
 J’ignore si le supermarché est encore ouvert.
2b. Même consigne, mais méfie-toi des propositions incluses dans une autre.

donc, or, ni, car).

 Le hamster que tu m’as acheté dort tout le temps.

 la proposition principale : son sens est complété par une
proposition subordonnée.
 la proposition subordonnée : elle dépend de la proposition
principale et ne peut se suffire à elle-même. Elle est introduite par un pronom relatif ou une conjonction (qui, que, quoi, dont, où, lequel, comme, parce que,

 Le film dont nous avons parlé vient de sortir.

puisque, quand, si…)
Exemples :
est  verbe conjugué

Ta maîtresse m’a dit que tu fais de gros efforts.
proposition principale

proposition subordonnée



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

Dépêche-toi, nous sommes en retard !

proposition indépendante

proposition indépendante

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

 Parfois, une proposition peut être incluse dans une autre.
Exemple :

3. Rédige une phrase formée de deux propositions indépendantes
(souligne-les en vert) puis une phrase formée d’une proposition principale
et d’une proposition subordonnée (souligne-les en rouge et en bleu).

Ce tableau, qui lui a coûté très cher, est sa peinture préférée.

proposition
principale (partie 1)

proposition subordonnée

proposition
principale (partie 2)



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

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

Exercices
1. Souligne, à la règle, en vert chaque proposition indépendante.

4. Souligne chaque proposition de la couleur qui lui correspond.

 Prends ton parapluie : il pleut dehors.

 J’aimerais sauter en parachute mais j’ai peur en avion !

 La pluie est tombée toute la nuit et le sol est mouillé.

 Je suis ravi car j’ai réussi à réparer moi-même l’ordinateur.

 Je regarde partout mais je ne retrouve pas mon portable.

 Le chien qui aboie si fort appartient à mon voisin.

 Ne cours pas si vite, tu as le temps !

 J’ai vu le film “Mange, prie, aime”.
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