
La phrase complexe     : la subordination  

Nous allons étudier (encore) la phrase complexe, pour approfondir.

1) Rappels :

Une phrase simple a un verbe conjugué. 

Ex : Je travaille à la maison.

Une phrase complexe a au moins deux verbes conjugués. 

Ex : [Je travaille à la maison] et [je m’amuse aussi un peu].

Pour relier 2 propositions, on peut utiliser la juxtaposition (, / ; /:), la coordination 

(mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou la subordination.

2) Définition :

La subordination est le 3è mode de liaison de propositions dans une phrase 
complexe.
Ex : Binta est une jeune fille [qui est maltraitée].
                                              = proposition subordonnée

3) Reconnaissance d'une proposition subordonnée :

Une proposition subordonnée commence par un mot subordonnant. C'est en 
général un mot en « qu- », mais pas toujours !
Ex : qui, que, parce que, lorsque, pendant que, alors que, comme, si…

Attention, le mot subordonnant fait partie de la proposition subordonnée, il n’est pas
en dehors.

Exercices à faire     : (attention, il y en a aussi en page 2)   

Exercice 1 : Délimitez les propositions des phrases suivantes et dites si elles sont 
juxtaposées, coordonnées ou subordonnées.
a) Ils descendirent par un sentier escarpé et atteignirent une jolie crique déserte.
b) Elle avait raccroché avant que j'aie pu lui exposer mon point de vue.
c) Le chien a peur de l'orage : il se cache toujours sous le lit.

Exercice 2 : Relevez le mot subordonnant qui introduit chacune des propositions 
subordonnées en gras.
a) Le corbeau jura qu'il ne se laisserait plus prendre.
b) Elle le repoussait parce qu'il avait menti.
c) Tandis que les enfants mettaient la table, ma mère, qui remuait ses 
casseroles, leur faisait réciter leur leçon.



d) Comme elle traversait la place, une voiture passa à toute allure.

Exercice 3 : Complétez ces phrases avec une subordonnée que vous soulignerez. 
Entourez les mots subordonnants et délimitez les propositions.
a) Nous avons adopté un chat qui...
b) Elle danse de joie parce que...
c) Je vous préviendrai dès que...
d) On raconte que..

Exercice 4 : Complétez les phrases avec ces subordonnants : quand, si bien que, 
puisque, qui, puis délimitez les propositions.
a) L'horloger examinait la pendule ancienne ….. lui avait été confiée.
b) Il y avait peu de réservations, …...... le concert a été annulé.
c) …..... la pluie cessa, chacun se remit en marche.
d) La terre est aride …..... le climat est très sec.


