
E. Identifier et transformer les phrases simples et complexes.   /20 
 

1. Encadre en rouge tous les verbes conjugués puis barre uniquement les phrases simples.  /4 points 

L’arbitre arriva sur le terrain, rappela aux joueurs le règlement, procéda au tirage au sort et donna le coup d’envoi. 

Tu as besoin de te reposer. Où voudrais-tu aller en vacances ? 
 

2. Sépare les propositions et écris en dessous s’il s’agit de propositions coordonnées, juxtaposées ou d’une 
proposition principale et d’une proposition subordonnée relative.     /8 points 
 

a) Vincent est un médecin talentueux : il a déjà sauvé de nombreuses vies. 
 
 

b) Le champion abandonne la compétition car il n’a plus envie de s’entraîner. 
 
 

c) Fabien pense qu’il a toujours raison.  d) J’ai lu le livre dont tu m’as parlé.       
 
 
3. Transforme les phrases simples d’une même ligne en une seule phrase complexe.   /4 points 
 

a) L’éléphant d’Asie est plus petit que son cousin d’Afrique. Il n’en reste environ que cinquante mille. 
 

b) J’avais froid. Je n’avais pas de vêtements chauds. J’ai allumé le feu de la cheminée. 
 

4. Transforme ces phrases complexes en plusieurs phrases simples.    /4 points 
 

a) La sorcière alluma un feu et promit aux enfants capturés de les dévorer le soir même et elle se réjouissait 
d’avaler ses prisonniers. 

 

b) Au collège on apprend beaucoup de choses nouvelles, on fait de la technologie et on étudie une nouvelle langue 
étrangère qui sera utile pour de nombreux métiers. 
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