
Evaluation fiche brevet correction n° : l’organisation de la phrase (2) 
 

NOM :            Date : 

PRENOM :             Classe :  

 

 

I. Phrase simple et phrase complexe :      /5 

Parmi les énoncés suivants, distingue les P. simples des P. complexes. 
1. La tempête a déraciné le tilleul. ……………………………………………………………………………………. 

2. Il l'aperçut sa valise sur le dos. ……………..…………………………………………………………………… 

3. La barque s'éloigne. ….……………………………………………………………………………………………………. 

4. Elle me montre le bricolage qu'elle a réalisé.……………………………………………………………………………………………. 

5. Je crois que vous n'avez pas raison ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Combien y a-t-il de propositions dans ces phrases ?   /4 

 
1. Je ne sais pas de qui tu parles ………………………….……………………………………………………….………….. 

2. Les gendarmes demandent qu'on ralentisse…………………………………………………………………………. 

3. David s'est acheté une moto d'occasion pour le cross …………………….……………………………… 

4. Le spécialiste examine le patient qu'il a opéré…………………………………………………………………….. 

 

III. Les subordonnées : souligne les propositions subordonnées puis indique leur nature :   /11 

Ex :J’espère que tu réussiras cet exercice …proposition subordonnée complétive 

 
1. J'espère que l’on pourra se reposer ……………...……………………………………………………………………………………………… 

2. Vous voyant fatigués, je vous invite à passer la soirée à la maison. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Je crois que les accidents sont fréquents. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Il a peur, pourtant c'est un bon conducteur.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Les gens se demandent par quel moyen ils atteindront leur lieu de travail. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Je pense que Pierre est sûr de lui en temps normal. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Il se moque des conseils que donne la sécurité routière. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Je conteste les retards qui sont nuisibles au cours. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. J’entends les enfants chanter. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Le vent s’étant levé, les feuilles des arbres chantent. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Il ne sait de qui tu parles. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concentre-toi et bon courage ! 
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Evaluation fiche brevet correction n° : l’organisation de la phrase (2) 
 

NOM :            Date : 

PRENOM :             Classe : 

 

II. Phrase simple et phrase complexe :      /5 

Parmi les énoncés suivants, distingue les P. simples des P. complexes. 
1. La tempête a déraciné le tilleul.  S……………………………………………………………………………… 

2. Il l'aperçut sa valise sur le dos. S…………………………………………………………………… 

3. La barque s'éloigne. S……………………………………………………………………………………………………. 

4. Elle me montre le bricolage qu'elle a réalisé.C……………………………………………………………… 

5. Je crois que vous n'avez pas raison C………………………………………………………………………………… 

 

III. Combien y a-t-il de propositions dans ces phrases ?   /4 

 
5. Je ne sais pas de qui tu parles 2………………………….……………………………………………………….………….. 

6. Les gendarmes demandent qu'on ralentisse2…………………………………………………………………………. 

7. David s'est acheté une moto d'occasion pour le cross 1…………………….……………………………… 

8. Le spécialiste examine le patient qu'il a opéré…2………………………………………………………………….. 

 

III. Les subordonnées  : souligne les propositions subordonnées puis indique leur nature  :   

/11 

Ex : 
1. J'espère que l’on pourra se reposer 

Subordonnée complétive 

2. Vous voyant fatigués, je vous invite à passer la soirée à la maison. 

Subordonnée participiale 

3. Je crois que les accidents sont fréquents  Subordonnée complétive 

4. Il a peur, pourtant c'est un bon conducteur. Deux propositions indépendantes coordonnées 

5. Les gens se demandent par quel moyen ils atteindront leur lieu de travail. 

Subordonnée interrogative indirecte……………………………………………………………………… 

6. Je pense que Pierre est sûr de lui en temps normal. 

Subordonnée complétive…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Il se moque des conseils que donne la sécurité routière. 

Proposition subordonnée relative PSR……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Je conteste les retards qui sont nuisibles au cours. 

Proposition subordonnée relative PSR……………………………………………………………………………………………………………… 

9. J’entends les enfants chanter 

Subordonnée infinitive 

10. Le vent s’étant levé, les feuilles des arbres chantent 

Subordonnée participiale 

12. Il ne sait de qui tu parles 
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valeriecarlomagno
Note
ou juxtaposées

valeriecarlomagno
Texte surligné 

valeriecarlomagno
Texte surligné 

valeriecarlomagno
Note
subordonnée complétive ou éventuellement interrogative indirecte.


