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Qu’est-ce qu’une phrase complexe ? 

A. Observation 

Sophie et Josh Newman, deux jumeaux, coulaient une existence paisible d’adolescents sans histoires. 
Jusqu’au jour où….. Ils assistent médusés à un combat de magie opposant le patron de Josh et sa femme, 
Nick et Perry Fleming, à un homme gris sentant le souffre,… Dee s’empare d’un livre précieux, mais Josh 
parvient à en arracher deux pages. Pour les jumeaux, c’est le début d’une aventure trépidante et 
effrayante, au cours de laquelle leur route croisera celle des vampires, des sangliers-garous, de dieux et 
de mythes. Ils apprendront la vérité sur la naissance du monde, le codex et la pierre philosophale. Mais 
surtout, ils découvriront la prophétie qui prédit que deux jumeaux sauveront ou détruiront le monde… 
(http:/www.ricochet-jeunes.org – L’alchimiste (Tome 1) – Les secrets de l’immortel Nicolas Flamel, M. 
Scott, Pocket Jeunesse) 

 

Dans ce texte, sépare chaque phrase par un trait oblique (/) et souligne tous les verbes conjugués à un 
mode personnel. 

Si je te dis que les phrases en gras sont des phrases complexes que peux-tu en conclure ? 

 

 

B. Synthèse 

Une phrase complexe provient de l’assemblage de 2 ou plusieurs phrases complexes. 

Elle comporte donc plusieurs verbes conjugués 

 Les phrases peuvent être assemblées de différentes manières. Observe celles-ci. 

 Je suis malade, je me soigne. 
 Je suis malade et je me soigne. 
 Je suis malade si bien que je me soigne. 

 
Dans chaque phrase, souligne l’élément qui a permis de les assembler et précise la nature de cet élément. 
 
L’assemblage des phrases peut se faire de 3 manières : 
par juxtaposition                       au moyen de la ponctuation 
par coordination                        au moyen de conj., adverbes de coord. ou corrélatifs 
par subordination                      au moyen de conj. de sub., pronom rel. ou mots interrogatifs 
 
C. Exercices 
 
1) Les phrases suivantes sont-elles simples ou complexes ? 
Justifie ta réponse en soulignant le ou les verbe(s) dans chacune. 
Dans le cas des P complexes, entoure les marqueurs d’assemblage.   
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1. Je ne regarde la télé que le samedi. 
2. Le professeur nous a conseillé de relire la leçon. 
3. Le professeur nous a dit qu’il fallait relire la leçon. 
4. Que pouvez-vous déduire de cette expérience ? 
5. Dans le grenier, j’ai découvert un vieux coffre dans lequel ma grand-mère a rangé ses livres 

d’école. 
6. Mon père craint toujours que nous soyons en retard. 
7. Le printemps arrive, la nature s’éveille, tout reverdit. 
8. Nous attendons tes excuses ! 
9. Nous attendons que tu t’excuses. 
10. Je travaille et tu te reposes ! 
 

2 Voici des phrases complexes, entoure le marqueur d’assemblage et précise ainsi le type de P complexe. 
 

1. La maison ne passait pas inaperçue : les volets étaient peints en vert, la porte était rouge et les 
barrières l’entourant ressortaient en jaune sur le gazon……juxtaposition et coordination    

2. Ce matin lorsque je me suis éveillée, j’ai entendu chanter un rossignol. …………………………. 
3. Bastien aime les films qui font frissonner mais Marie préfère les comédies romantiques. 

…………………………… 
4. Je n’ai pas trouvé la revue dont je vous parlais hier. ……………………….. 
5. Ce voyage a été une véritable catastrophe : nous ne retournerons jamais dans ce pays. 

……………………………….. 
6. De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école buissonnière qui m’a paru la meilleure. 

(A. France) ………………………… 
7. L’homme construit des maisons parce qu’il est vivant, mais il écrit des livres parce qu’il se sait 

mortel. (D. Pennac)…………………………… 
8. Je ne pourrai jamais m’amuser les dimanches, car je n’arrive pas à oublier que le lendemain j’ai 

école. (B. Watterson)…………………… 
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On peut représenter les phrases rattachées de cette façon : 
 

P1  Signe de ponctuation P2 Signe de 
ponctuation 

P3 

 
 

marqu. 
de coord 

 
 Les phrases sont « posées » les unes à côté des autres. 
 On peut, le plus souvent, remplacer les liens par des points. 
 Les P2, P3……. n’ont aucune fonction dans la P1. 
 Les différentes phrases s’analysent comme des phrases simples. 

 

 

 

 

 Les juxtaposées 

Les phrases juxtaposées n’ont pas de lien grammatical entre elles mais il peut exister un lien sémantique (= 
de sens). 

 

A. Observation 

Dans chacune de ces phrases, souligne la P1 en bleu et la P2 en vert. Observe le lien sémantique qui existe 
entre P1 et P2. 

Je dois relire la leçon, je n’ai pas été attentif au cours.  P2 = cause de P1 
Je n’ai pas été attentif au cours, je dois relire la leçon.  ………………………………. 
Je n’ai pas été attentif au cours, je ne relirai pas la leçon.  ………………………….. 

 

B. Synthèse 

 Les P juxtaposées sont jointes par des signes de ponctuation  . 
 Elles sont grammaticalement indépendantes mais elles ont un rapport sémantique. 
 L’ordre des P1, P2 …. Peut-être important pour le sens. 
 On observera toujours le sens de la P2 par rapport à la P1. 

 
 
 
 

P2 P3 P1 
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Quels liens sémantiques peut-on trouver ? 
 

La neige est tombée cette nuit, la nature semble endormie. addition 
La neige est tombée cette tombée, les routes sont très dangereuses.  
Les routes sont dangereuses, la neige est tombée cette nuit.  
La neige est tombée cette nuit, les automobilistes prudents ne rencontreront 
pas de difficultés. 

 

Tu entres, tu sors ?  
 
 
Des phrases juxtaposées particulières. 
 

C’est magnifique, lui dit-il d’un air rêveur. 
- Permet de préciser qui parle ou sur quel ton. 
- La P2 ne peut fonctionner seule. 

 
P incise 

Les élèves, c’est regrettable, sont souvent distraits. 
- Permet d’insérer des commentaires à propos de ce qu’on dit. 
- La P2 peut fonctionner seule. 
- Elle pourrait être placée entre parenthèses. 

 
 

P incidente 

C. Exercices 
1) Dans ces phrases, souligne P1 en bleu et P2 en vert. Précise ensuite le lien sémantique ou la P incidente 
ou incise. 

1. Le corbeau de la fable était très naïf, il se fit voler son fromage par le rusé renard.  P2 = 
conséquence de P1 

2. Nous partirons en vacances l’été prochain, mon père vient d’acheter une caravane.  
…………………………………………………………………….  

3. (Quand le chat est parti), dit le proverbe, les souris dansent. ………………. 
4. Les classes de 2e visiteront une exposition, les classes de 1e se rendront au cinéma.  

……………………………………….. 
5. Federer, je n’en fus pas surpris, remporta une fois de plus le tournoi de tennis.  …………………………… 

2) Relie les phrases de la colonne A aux phrases de la colonne B, selon le sens et détermine le lien 
sémantique qui les relie. 

A B Lien 
sémantique 

Le joueur de football était couché sur la 
pelouse, 

elles pensaient apercevoir leur idole.  

Je travaille régulièrement, relis attentivement ton texte  
Les fans patientaient depuis des heures sur le 
trottoir, 

elle sort sans son imperméable.  

L’individu a été reconnu coupable, il souffrait d’une grave entorse.  
Rédige ton brouillon, il a écopé d’une lourde peine de prison.  
Tu travailles, tu te reposes.  
Il pleut, il veut compléter sa réserve pour 

l’hiver. 
 

Les routes sont enneigées, je veux réussir mon année.  
Mon père est parti couper du bois, salua le vendeur puis exigea la caisse !  
Il entra dans le magasin beaucoup arriveront en retard.  
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3)  Ajoute une P2 respectant le lien sémantique demandé. 

1. Je voudrais un nouveau GSM, (cause) le mien est très démodé. 
2. Le magicien prépare son matériel, (addition P2+P3)………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
3. Je suis ravie, (cause) …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
4. Les chiens aboient furieusement, (conséquence) …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
5. Le voisin nettoie sa voiture chaque semaine, (opposition) ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
6. Le chasseur avance silencieusement dans les bois, (but) ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
7. Les visiteurs du château entendirent des bruits étranges, (conséquence)… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Cet étudiant a été publiquement félicité, (cause) ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 
9. La nuit tombe, (addition) …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
10. Nathan a adoré ce film, (conséquence) ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
11. Nathan a adoré ce film ( cause)……………………………………………………………. 

 
L’emploi d’un signe de ponctuation entre 2 phrases n’implique pas automatiquement une 
juxtaposition. La ponctuation peut être suivie d’un marqueur de coordination. 
Exemple : Juliette n’est pas contente, elle a pourtant décidé de ne rien faire. 
 

 Les coordonnées 
Les phrases coordonnées, comme les juxtaposées, n’ont pas de lien grammatical entre elles mais il peut 
exister un lien sémantique. 

 
A. Observation 
Dans chacune de ces phrases, souligne la P1 en bleu et la P2 en vert. Entoure le marqueur de coordination 
et précise le lien sémantique qui existe entre P1 et P2. 

 Je dois relire la leçon car je n’ai pas été attentif au cours. P2=cause P1 
 Je n’ai pas été attentif au cours donc je dois relire la leçon. ……………. 
 Je n’ai pas été attentif au cours mais je ne relirai pas la leçon ! ………. 

 

B. Synthèse 

Les P coordonnées sont jointes par des marqueurs de coordination 

Elles sont grammaticalement indépendantes mais elles ont entre elles un rapport sémantique 

L’ordre des P1, P2…. Peut être important pour le sens. 

! On observera toujours le sens de la P2 par rapport à la P1. 
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Les marqueurs de coordination. 

Dans ces phrases, souligne le marqueur de coordination, précise sa nature puis cite d’autres exemples. 

1. Il est arrivé en retard mais il s’est excusé. Conjonction de coordination. 
Mais, ou, et ,or, ni, car 

2. Il est arrivé en retard aussi s’est-il excusé. Adverbe de coordination. 
Toutefois, cependant, néanmoins, puis… 

3. Non seulement tu arrives en retard mais tu ne t’excuses pas ! Corrélatifs. 
Ou bien… ou bien, soit … soit, tantôt ….. tantôt 

Les liens sémantiques : 

Ajoute, dans chaque phrase, un marqueur de coordination puis précise le lien sémantique. 

La neige est tombée cette nuit et la nature semble endormie. addition 
La neige est tombée cette nuit ………. Les routes sont très dangereuses.  
Les routes sont dangereuses ……….. la neige est tombée cette nuit.  
La neige est tombée cette nuit ………….. les automobilistes prudents ne 
rencontreront pas de difficultés. 

 

Tu entres  ………………… tu sors ?  
 

C. Exercices 

1)  Ajoute, dans chaque phrase, un marqueur de coordination puis précise le lien sémantique. 

1. Cette salle du musée est momentanément inaccessible car elle est en travaux.  P2 = cause de P1 
2. Patricia portait, sur son visage, les marques de son chagrin ………………. le maquillage les avait un peu 

estompées. …………………………….. 
3. Je n’ai pas pu visiter tous les châteaux lors de mon dernier séjour dans la vallée de la Loire 

…………………  j’y retournerai.  …………………………… 
4. Tu m’accompagnes  ……………. Tu restes ici ? ……………………….. 
5. Le ciel était d’un bleu étonnant ………………….. Le bateau voguait tranquillement sur les flots.  

………………………………… 
6. Cet inconscient conduit régulièrement une voiture ……………….. il n’a pas de permis ! 

……………………….. 
7. ……………… tu te tais, …………………tu pars………….. je fais un malheur !................. 
8. Le professeur de français nous a emmenés à la Foire du Livre ……………….. il souhaite développer 

notre intérêt pour la lecture. …………………….. 
9. Ce libraire connait la plupart de ses clients ……………………….. il sait, à l’avance, ce qu’il va leur 

conseiller.  …………………………………… 
10. Ce travail-ci exige de la force physique ……………………. celui-là demande essentiellement de la 

réflexion. ……………………….. 
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2) Invente une P2 respectant le lien sémantique demandé. 

1. Il sera bientôt 20h (Opposition) pourtant le soleil brille encore 
2. Je me suis inscrit à un stage de photographie (P2 cause de P1)……………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
3. Relis attentivement ton texte (Addition) …………………………………………. 
4. Mathilde n’avait pas encore terminé son travail (P2 conséquence de P1). 

………………………………………………………………………………………………………… 
5. Il partira à l’étranger au mois de juillet (alternative) ………………………….. 

………………………………………………………………….  
 
3) Invente une P1 convenant au texte. 

1. Il ne pourra aller voir ce film car il était trop jeune. 
2. …………………………….……………………………………..or je te l’avais demandé ! 
3. ………………………………………………………. Puis nous prendrons une décision. 
4. ………………………………………………………… mais elle les portait avec beaucoup d’élégance. 
5. …………………………………………………… donc tu te montreras très prudent. 
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Les enchâssées 

On peut représenter les phrases enchâssées de cette façon : 

 
P1 

P2  P3 
 

 

A Observation 

Dans la phrase suivante, souligne tous les verbes conjugués à un mode personnel. 

 
Depuis que des touristes se sont enfouis en hurlant, toutes les personnes que j’ai rencontrées dans 
le voisinage pensent que le château est hanté. 
 

 

Une seule phrase mais 4 verbes, donc 4 propositions : 1 principale et 3 enchâssées. 

Entoure tous les marqueurs d’enchâssement. Ils sont au nombre de 3 . 

Quel est le verbe principal ? pensent 

 

B   Synthèse 

 
 Les phrases ne sont plus posées l’une à côté de l’autre mais enchâssées l’une dans 

l’autre. 
 Les subordonnées exercent une fonction  dans la phrase dont elles dépendent. 
 Selon leur fonction, on peut les classer en 3 catégories. 

 

Dans la phrase suivante souligne les enchâssées et indique leur fonction.  

Je sais que tu viendras dès que tu auras retrouvé le livre que je t’ai prêté. 

 

           CDV                                         CC                                     CDN 

         Enchâssée                              Enchâssée                           Enchâssée 

        complétive                            circonstancielle                         relative 
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 La P2 circonstancielle 
 

A. Synthèse 

 

 
 Comme les compléments circonstanciels, les enchâssées circonstancielles sont déplaçables et 

effaçables . 
 

 Elles sont introduites par des conjonctions de subordination  . 
 

 

L’emploi d’enchâssées peut alourdir les phrases. Comment peux-tu rendre ces phrases plus concises et 
plus agréables à lire ? Souligne les enchâssées puis simplifie-les. 

1. Je bois un grand verre de lait avant que je m’endorme. 

……………………………………………… avant de m’endormir 

2. L’archéologue a découvert un vieux parchemin alors qu’il explorait une ancienne tombe. 

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

3. Parce qu’elle est triste, Alice s’isole dans un coin. 

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

4. Quand l’année sera terminée. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Nous serons prêts dès que le jour se lèvera. 

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

 

 

Les enchâssées circonstancielles peuvent être réduites : 
1. à l’infinitif 
2. au gérondif 
3. au participe présent 
4. au participe passé 
5. à un GN 
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Te souviens-tu des différentes circonstances ? 

Dans les phrases suivantes, souligne les enchâssées circonstancielles, précise la circonstance et cite 
d’autres conjonctions de subordination qui auraient pu être utilisées pour exprimer cette circonstance. 

Circonstances Exemples Conjonctions de subordination 
 Il est arrivé quand je partais  

 
 On a sorti les meubles de jardin parce 

que l’hiver est fini. 
 

 Elle a classé les papiers pour qu’on 
puisse s’y retrouver. 

 

 Elle a pris des risques si bien qu’elle 
est tombée. 

 

 Alors que Christophe se repose, Julien 
travaille. 

 

 Si tu es d’accord, nous irons au 
cinéma. 

 

 

Ne confonds pas la cause et la conséquence. 

Imagine l’exemple suivant puis complète la ligne du temps. 

Le fait : un incendie 

La cause : une bougie oubliée . 

La conséquence : l’intervention des pompiers . 

 

………………………………….. 
………………………………….. 

Fait 
……… 

………………………………. 
………………………………. 

 
B. Exercices 

 
1) Souligne les enchâssées circonstancielles et précise la circonstance. 

 
1. Chaque fois que je passe à la foire de Liège, je mange des lacquemants. 

Temps…………………………………………………………………………………………… 
2. Le dresseur a soigneusement refermé la porte de la cage des fauves de peur qu’ils sauvent. 

…………………………………………………………………… 
3. Le dresseur a omis de refermer la cage des fauves si bien qu’ils se sont enfuis. 

……………………………………………… 
4. Alors que nous savourons l’été, les Australiens subissent l’hiver. …………. 
5. Comme je sortais, il commença à pleuvoir. …………………………………. 
6. Comme les invités ne sont pas encore arrivés, je vais te faire visiter la maison. 

…………………………………………. 
7. Les randonneurs étaient si fatigués qu’ils se couchèrent dès leur arrivée au refuge.  

…………………………………….. 
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8. Lors du cross, c’est Maxime qui a été sélectionné parce qu’il est le plus rapide. 
…………………………………. 

9. En attendant que tu sois complètement rétabli, je te remplacerai. ……….. 
10. En admettant qu’il vienne, que lui dirons-nous ? ……………………………… 
11. Au fur et à mesure que nous avancions, la forêt se faisait plus sombre. 

………………………………………………………………………………………………………… 
12. Inès a recopié sa leçon de façon à ce que celle-ci soit plus claire. …………… 
13. Le chien a peur du chat au point qu’il s’enfuit dès son arrivée. ………………… 
14. Approche, dit le loup au Petit Chaperon Rouge, que je te voie bien. ………. 
15. Tandis que les élèves bénéficieront d’une journée de congé, les professeurs se rendront à une 

conférence.  ………………………………………… 
16. Ce livre, pour autant que tu le lises, t’apportera de nombreuses informations. ……………………………… 

 

2) Au départ de chacun de ces couples de phrases, écris une P complexe en enchâssant une 
circonstancielle exprimant la nuance demandée. Attention, tu devras parfois modifier le mode du verbe. 

 
1. P1 : L’ordinateur ne fonctionne pas.       P2 : La prise est branchée. 

Opposition  
…L’ordinateur ne fonctionne pas alors que la prise est branchée . 

2. P1 : Pauline s’est blessée au talon.        P2 : Elle courait dans la cour de l’école.      Temps  
…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

3. P1 : Prête-moi ton cours de français.     P2 : Je me remets en ordre. 
But   ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

4. P1 : Tu n’es pas autorisé à rentrer en classe.    P2 : Tu arrives en retard    
Condition  …………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………. 
5. P1 : Le chanteur n’a pas pu se produire sur scène. P2 : Il était à phone 

Cause ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

6. P1 : Le chef n’a plus de persil.    P2 : Il devra s’en passer.     Conséquence  
………………………………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………..     
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3) Cause ou conséquence ? Souligne l’enchâssée puis coche la case adéquate. 

 
 Cause Conséquence 

a. Vu que j’aime beaucoup la biologie, j’ai choisi l’option sciences. +  
b. Je suis très douée en dessin si bien que j’ai choisi l’option art 
plastique. 

  

c. Sous prétexte qu’elle veut devenir actrice à Hollywood, elle a choisi 
l’option art dramatique. 

  

d. Il a beaucoup d’habileté manuelle de telle manière qu’il a choisi une 
option technique. 

  

e. Elle a un tel goût pour les fleurs qu’elle a choisi une option 
horticulture. 

  

f. Etant donné qu’elle a manifesté un grand intérêt pour le cours de 
latin, elle a décidé de poursuivre sa formation en langues anciennes. 

  

g. Comme il adore le sport automobile, il a choisi l’option mécanique.   
h. Cet élève est un véritable gourmet si bien qu’il a choisi l’hôtellerie.   
i. Puisque tu aimes les voyages, choisis l’option tourisme.   
j. Tu es déjà bilingue de sorte que nous conseillons l’option langues 
modernes. 

  

 

4) Ajoute une enchâssée circonstancielle à ces P1 et précise la circonstance exprimée. 

1. Tu seras privé de dessert puisque tu n’as pas rangé ta chambre…. 

……Cause…………………………………………………………………………………………………… 

2.  Mon copain me fit de grands signes ……………………………………………………………. 

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

3. Le pilote belge remporta la course ……………………………………………………………… 

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

4. Cet écrivain a remporté un prix littéraire …………………………………………………….. 

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

5. Cet écrivain remportera un prix littéraire ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Votre aventure est très étrange ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Yann a relu deux fois sa rédaction ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Je te réexpliquerai cette règle ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Dans la forêt, il ne faut pas faire de bruit ………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………. 

10.  Tom est tellement peureux ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

11.  Les sauveteurs ont poursuivi les recherches ……………………………………….. 

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

12. Dépose cette pile de livres………………………………………………………………………… 

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

 

5) Souligne les enchâssées puis recopie la phrase en réduisant l’enchâssée. Tu seras parfois amené à 
déplacer le cc. 

1. Le facteur n’a pas pu déposer le colis dans la boîte aux lettres parce qu’il était trop volumineux. 

…A cause du volume important du colis, le facteur n’a pas pu le déposer dans la boîte aux 
lettres.……………………………………………. 

2. Dès qu’il sera rétabli, il nous rejoindra. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Le jardinier a planté des bulbes dans les parterres pour qu’il ait des fleurs très tôt dans la saison. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Comme je le croisai, je le reconnus. 

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

5. Bien qu’elle fût distraite, elle le reconnut. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Quand vous aurez terminé votre dessin, vous pourrez l’afficher dans la classe. 

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

7. Après que vous ayez terminé votre dessin, vous pourrez l’afficher dans la classe. 

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

8. J’aimerais le rencontrer avant qu’il parte. 

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

9. Il a été félicité parce qu’il a remporté le premier prix du concours. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Le chien s’est rétabli rapidement parce qu’on lui a prodigué les soins nécessaires. 

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

11. Le chien a succombé à ses blessures parce qu’on ne l’a pas soigné. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Elle a si bien travaillé qu’elle a remporté le premier prix. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Si tu m’aides, j’arriverai à terminer ce travail dans les temps. 

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

14. Bien qu’il se soit parfaitement entraîné, l’athlète n’a pas battu le record. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Quand le chanteur arrivera sur scène, les spectateurs l’acclamèrent. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Mathilde se détourna pour qu’elle puisse leur cacher son trouble. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Parce qu’il a énormément plu ces derniers jours, les sentiers forestiers sont impraticables. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6) Au départ de chacun de ces couples de phrases, écris une P complexe en enchâssant une 
circonstancielle exprimant la nuance demandée. Tu devras modifier le mode du verbe. 

 
Attention ! Cette fois, c’est à toi de déterminer la P1 et la P2 pour exprimer la nuance demandée. 
 
Exemple :  
De nombreux élèves sont arrivés en retard./ Les routes étaient enneigées./ Conséquence 
Les routes étaient enneigées si bien que de nombreux élèves sont arrivés en retard. 
 

1. Ma grand-mère se déplace difficilement. / C’est moi qui lui fais ses courses. / Cause. 

Puis que ma grand-mère se déplace difficilement, c’est moi qui lui fais ses courses. 

2. Il fait trop chaud dans le jardin./ Je reste à l’intérieur./ Cause 

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

3. Il fait trop chaud dans le jardin./ Je reste à l’intérieur./ Conséquence 

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

4. Il fait trop chaud dans le jardin./ Je reste à l’intérieur./ Temps 

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

5. On lui a donné des conseils./ Il doit améliorer sa méthode de travail./ But  
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……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Les pompiers sont arrivés./ Il y avait déjà beaucoup d’eau dans les caves./ Temps  

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

7. Je me suis tordu la cheville./ on venait de me déplâtrer.  / Opposition 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Tu me préviens. / Tu nous accompagnes. / Condition 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Les hirondelles reviennent./ Le printemps arrive. / Temps. 

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

10. Elle pourra m’écrire. /  Je lui ai donné mon adresse. / But 

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

11. Le défi à réaliser aujourd’hui était facile. / Je l’ai réussi sans problème. / Conséquence 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Nous avons regardé le voilier s’éloigner. / Le voilier n’était plus qu’un minuscule point à l’horizon. / 
Temps 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

13. Le paysage est splendide. / Je l’avais imaginé ainsi. / Comparaison 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

14. La tortue de la fable est arrivée avant le lièvre. / La tortue est plus lente que le lièvre. / La tortue est 
plus pugnace que le lièvre. / Opposition – Cause 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………  
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 La P2 complétive 

 

A. Observation 
Souligne toutes les enchâssées de ce texte et précise leur fonction. 
 

Je m’étonne que tu ne connaisses pas encore Lucas. C’est la vedette de l’école ! 
Admiratifs, ses amis sont convaincus qu’il est capable de résoudre tous les problèmes. Il excelle dans 
toutes les matières. Pourtant, le sport est ce qu’il préfère. Il faut absolument que tu le rencontres. 
Voilà comment tu peux procéder : inscris-toi à l’atelier sport. Que tu ne le remarques pas au premier 
coup d’œil m’étonnerait ! C’est le plus bruyant. 
Mais tu remarqueras aussi que c’est un chic type. 

 
B. Synthèse 

 
Les enchâssées complétives occupent les mêmes fonctions que dans les structures de base . 
(+ le complément de l’adjectif) : 
-…Sujet……………………………………………………………………………………………… 
-…CDV……………………………………………………………………………………………… 
-…CIV……………………………………………………………………………………………… 
-……Attribut……………………………………………………………………………………… 
-Complément du verbe impersonnel………………………………………………… 
-Complément du présentatif……………………………………………………………… 
 

    Elles sont introduites par des conjonctions de subordination ou des mots interrogatifs 
 

 
Comme les circonstancielles, les complétives peuvent être réduites. Nous verrons de quelle manière 
cela peut se faire pour chaque fonction. 
 
Dans tous les exemples cités, remplace « cela » par la P2 puis essaie de réduire l’enchâssée. 
 

L’enchâssée complétive sujet 
 
Exemples : 

 Cela est une excellente idée. P2  = On lit ce livre. 
P avec enchâssée : Qu’on lise ce livre est une excellente idée 
P avec enchâssé réduite : Lire ce livre est une excellente idée 

 Cela est inutile. P2 = On rit si bruyamment 
P avec enchâssée : Que l’on rie si bruyamment est inutile 
Autre possibilité :…………………………………... ___ forme impersonnelle 
P avec enchâssée réduite : Il est inutile de rire si bruyamment / Rire si bruyamment est inutile. 

 
 L’enchâssée complétive SUJET est introduite par que 
 La phrase peut souvent adopter la forme impersonnelle 
 Elle peut être réduite  à l’infinitif 
 Elle est reconnaissable à l’encadrement « c’est … qui » 
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Ajoute une enchâssée sujet dans chacune de ces phrases. 

  Que vous manquiez ce film est inconcevable. 
 …………………………………………………………………..ne m’étonnerait pas ! 
 ………………………………………………………………………….. paraît évident. 

 

L’enchâssée complétive CDV 
Exemples : 

 Je constate cela. P2 = Tu as un nouveau GSM. 
P avec enchâssée : Je constate que tu as un nouveau GSM 
P avec enchâssée réduite : impossible 

 Elise a vu cela. P2 = Un arbre est tombé. 
P2 avec enchâssée : Elise a vu qu’un arbre est tombé. 
P2 avec enchâssée réduite : Elise a vu un arbre tomber. 

 Les jurés ont jugé cela. P2 = L’accusé est coupable. 
P avec enchâssée : Les jurés ont jugé que l’accusé est coupable. 
P avec enchâssée réduite : Les jurés ont jugé l’accusé coupable. 

 Patricia a demandé cela à Sophie. P2= M’accompagnerais-tu ? 
P avec enchâssée : Patricia a demandé à Sophie si elle l’accompagnerait 
 

 L’enchâssée complétive CDV est introduite par que 
 Elle peut-être une interrogation indirecte Introduite alors par un mot interrogatif . 
 Elle peut être réduite à l’infinitif ou à un GN . 
 Elle est reconnaissable à : 

- la question QUI ? ou QUOI ? posée après le verbe 
- la pronominalisation en « le » 

 
Souligne les enchâssées CDV dans chacune de ces phrases. 

 Je souhaite que vous soyez très attentifs.  
 J’espère que mon équipe favorite remportera le championnat. 
 Le chanteur ignore comment il sera accueilli par le public. 

 

L’enchâssée complétive CIV 
  Exemples : 

 Mélanie s’étonne de cela. P2 = Tu es là malgré le mauvais temps.  
P avec enchâssée : Mélanie s’étonne que / de ce que tu sois là malgré le mauvais temps 
 

 Alexandre incite Jérémy à cela. P2 = Il travaille davantage.  
P avec enchâssée : Alex incite Jérémy à ce qu’il travaille davantage 
P avec enchâssée réduite : Alex incite Jérémy à travailler davantage 

 Les élèves se plaignent de cela. P2 = Le travail est trop abondant.  
P avec enchâssée : Les élèves se plaignent de ce que le travail soit trop abondant. 
P avec enchâssée réduite : Les élèves se plaignent de l’abondance de travail 
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 L’enchâssée complétive CIV est introduite par que, à ce que, de ce que 
 Elle peut être réduite à l’infinitif ou à un GN 
 Elle est reconnaissable à : 

 les questions A QUI ? A QUOI ? DE QUI ? DE QUOI ? posées après le verbe. 
 La pronominalisation en « en » ou « y » 

 
Souligne les enchâssées CIV dans chacune de ces phrases. 

 Je tiens à ce que les consignes soient respectées. 
 Bastien profita de ce que le professeur était distrait pour envoyer une lettre à Inès. 
 Je doute que vous soyez vraiment sincères. 

 
L’enchâssée complétive attribut 

Exemples : 
 La ponctuation est cela. P2 = La ponctuation m’occasionne de nombreuses difficultés. 

 P avec enchâssée : La ponctuation est ce qui m’occasionne de nombreuses difficultés. 
P avec enchâssée réduite : impossible 
Les vacances sont cela. P2 = Je pense aux vacances.  
P avec enchâssée : les vacances sont ce à quoi je pense. 
 

 L’enchâssée complétive ATTRIBUT est introduite par CE QUI, CE A QUOI 
(ce sont des pronoms relatifs nominaux) 
 Elle ne peut être réduite. 
 Elle est reconnaissable à : elle suit un verbe d’état 

 
L’enchâssée complétive complément du verbe impersonnel 

Exemple 
 Il faut cela. P2 = Vous êtes attentifs. 

P avec enchâssée : Il faut que vous soyez attentifs. 
P avec enchâssée réduite : Il faut être attentifs. 
 

 L’enchâssée complétive complément du verbe impersonnel est introduite par QUE  
 Elle ne peut être réduite à l’infinitif. 
 Elle est reconnaissable à : 

- elle suit un verbe impersonnel. 
 
 
 

L’enchâssée complétive complément du présentatif 
Exemple : 

 Voici cela. P2 = La cloche retentit. 
P avec enchâssée : Voici que la cloche retentit. 

 Voici cela. P2 = Je vous ai parlé de cela. 
        P avec enchâssée : Voici ce dont je vous ai parlé. 

 Voici cela. P2 = Comment ferez-vous ? 
P avec enchâssée : Voici comment vous ferez. 
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 L’enchâssée complétive complément du présentatif est introduite par QUE ( ou un pronom relatif 

nominal ; ce dont, ce que, ce à quoi…) 
 Elle est reconnaissable à : 

- elle suit un présentatif. 
 
 
 
 
 

L’enchâssée complétive complément de l’adjectif 
 
 
Exemple : 

 Je suis content de cela. P2 = Tu as réussi  
P avec enchâssée : Je suis content que tu aies réussi. 
Elle est certaine de cela. P2 = Elle arrivera à l’heure à son rendez-vous. P avec enchâssée : Elle 
est certaine qu’elle arrivera à l’heure à son rendez-vous. 
P avec enchâssée réduite : Elle est certaine d’arriver à l’heure à son RDV. 
 

 L’enchâssée complétive complément de l’adjectif est introduite par QUE (ou un pronom relatif 
nominal ; ce dont, ce que, ce à quoi..) 

 Elle ne peut être réduite à l’infinitif 
 Elle est reconnaissable à : 

- Elle suit un adjectif dont elle complète le sens. 
 

 
C. Exercices 

1) Souligne les enchâssées complétives et précise leur fonction. 

 
 Fonctions 

a. Mon avis est qu’il faut recommencer ce travail. 
b. Que vous soyez venus me cause beaucoup de joie. 
c. Je suis heureuse que vous soyez venus. 
d. Sais-tu s’ils viendront. 
e. Je veux que tout soit rangé. 
f. Il faut que tout soit rangé. 
g. Florence se plaint que tu ne l’aies pas remerciée. 
h. Voilà qu’il se met à pleuvoir ! 
i. Tu es resté ce que tu as toujours été. 
j. Je me souviens qu’il m’avait promis une surprise. 
k. Le producteur est convaincu que le spectacle sera un succès. 
l. Il semble que vous ayez été témoin des faits. 
m. Je ne tiens pas à ce que tu renonces à tes projets. 
n. Il s’imagine que tout sera prêt avant son arrivée . 
o. Qu’on ne l’ait pas prévenu est inadmissible ! 

 

Attribut 
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2) Construis des P complexes. La P2 étant interrogative, tu obtiendras des interrogations indirectes. 

 

1. P1 : Je me demande cela                            P2 : Viendras-tu ? 

Je me demande si tu viendras 

2. P1 : Le professeur demande cela à Martin     P2 : Pourquoi ris-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. P1 : J’ignore cela.                                       P2 : Où est-il allé ? 

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

4. P1 : Dis-moi cela.                                       P2 : Que fais-tu demain ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. P1 : Papa nous a demandé cela.  P2 : Où voulez-vous aller en vacances ? 

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

6. P1 : Racontez-moi cela.    P2 : Comment se sont passées vos vacances ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

7. P1 : L’automobiliste se demande cela. P2 : ai-je pris la bonne direction ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

8. P1 : Les archéologues expliquèrent cela. P2 : Pourquoi avaient-ils creusé 

 à cet endroit ? 
……………………………………………………………………………………………………….. 

9. P1 : Expliquez-moi cela.                  P2 : Comment avez-vous procédé ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

10. P1 : Je ne t’ai pas dit cela                P2 : Qui t’a aidé ? 

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

3) Souligne les enchâssées puis réduis-les à un GN. 

1. Je doute que tu sois franc. 
Je doute de ta franchise. 

2. La voisine m’a annoncé que vous déménagiez prochainement. 
…………………………………………………………………………………………………. 

3. Ne crains-tu pas que tes amis se moquent de toi ? 
………………………………………………………………………………………………….. 

4. Vous n’ignorez pas que ces sanctions seront appliquées. 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. Il reconnait qu’il a menti. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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6. Nous avons demandé que les horaires soient modifiés. 
…………………………………………………………………………………………………… 

7. La victime craint que son agresseur soit libéré prochainement. 
………………………………………………………………………………………………….. 

8. Je ne crois pas que ses déclarations soient sincères. 
………………………………………………………………………………………………….. 

9. Il a reconnu que son travail n’était pas suffisant. 
………………………………………………………………………………………………… 

10. Le délégué de classe a demandé que le contrôle soit reporté. 
………………………………………………………………………………………………… 

11. Le professeur ne supporte plus que les élèves bavardent sans cesse. 
…………………………………………………………………………………………………… 

12. Le professeur attend que Thomas lui réponde. 
………………………………………………………………………………………………….. 

13. L’inculpé a nié qu’il était coupable. 
…………………………………………………………………………………………………. 

14. Je constate que vos progrès sont rapides. 
…………………………………………………………………………………………………. 

15. Monsieur Météo a annoncé que le temps se rétablirait prochainement. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

16. La radio locale a annoncé que le complexe sportif rouvrira ses portes prochainement. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

17. Les élèves se plaignent que le travail à domicile est trop abondant. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

18. Le journaliste a annoncé que les inondations seraient mieux gérées à l’avenir. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4) Même exercice. Mais cette fois-ci, tu réduiras les enchâssées au groupe de l’infinitif. 
1. Je me souviens que je vous ai déjà rencontré. 

Je me souviens (de) vous avoir déjà rencontré. 
2. Il arrive que les enfants se querellent pour un rien. 

…………………………………………………………………………………………………. 
3. Il faut que vous écoutiez les consignes. 

…………………………………………………………………………………………………. 
4. Baptiste s’imagine qu’il pourra réussir sans travailler. 

………………………………………………………………………………………………… 
5. L’alpiniste crut qu’il allait tomber. 

……………………………………………………………………………………………….. 
6. J’espère que je vous reverrai bientôt. 

……………………………………………………………………………………………….. 
7. Baptiste croit toujours qu’il a trouvé la bonne réponse. 

………………………………………………………………………………………………. 
8. Les propriétaires du gîte nous ont dit qu’ils pourraient nous accueillir  

dès le vendredi soir. 
……………………………………………………………………………………………………. 

9. Tu attends trop souvent que tu sois aidé pour accomplir une tâche. 
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…………………………………………………………………………………………………… 
10. Voici que le printemps revient. 

………………………………………………………………………………………………….. 
11. Cet auteur a avoué qu’il avait eu recours à un nègre. 

………………………………………………………………………………………………… 
12. Le directeur du magasin a admis qu’il manquait de personnel. 

……………………………………………………………………………………………….. 
13. Audrey ne croit pas qu’elle arrivera en tête de la course. 

…………………………………………………………………………………………………. 
14. Les témoins du vol ont remarqué que des individus se comportaient de façon étrange. 

…………………………………………………………………………………………………. 
15. J’ai demandé qu’il vienne me voir. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 La P2 relative 
 

A. Observation 
 
 Souligne toutes les enchâssées et précise leur fonction. 

 
o Le livre que tu m’as prêté m’a beaucoup plu. 
 
o Le livre dont je t’ai parlé m’a beaucoup plu. 
 
o Le livre qui a été distribué par le professeur m’a beaucoup plu. 
 
Fonction des enchâssées ? Compléments du nom « livre » 
 

 A partir de ces couples de phrases, écris une P complexe. Précise la fonction du groupe souligné. 
P1 : Il a perdu le livre.                     P2 : Je lui avais prêté le livre. 

   Il a perdu le livre que je lui avais prêté. 
……………………… que= CDV 
Dans la phrase que tu as écrite, le marqueur d’enchâssement exerce la même fonction que 
le groupe souligné. 

 
 Souligne les enchâssées et réduis-les. 

 
o Je lis un livre qui est intéressant. 
…………………………intéressant……………………………………………………………… 
o J’ai acheté un livre où je pourrai trouver tous ces renseignements. 
………………………………où trouver ces renseignements 
o J’ai trouvé un livre qui me convient. 
………………………………me convenant 

 
 



23 
 

B. Synthèse 
 

 Les enchâssées relatives exercent la fonction de complément du nom 
 Au contraire des autres enchâssées, elles sont introduites par des pronoms relatifs : qui, que, 

quoi, dont, où, lequel + composés 
 Ceux-ci exercent une fonction à l’intérieur de l’enchâssée. 
 Le nom (ou pronom) qui précède la relative est appelé antécédent. 
 Les enchâssées relatives peuvent être réduites : 

- à l’adjectif 
- au participe présent 
- à l’infinitif 

 

C. Exercices 

 
1) Souligne les enchâssées relatives. 
Entoure les pronoms relatifs. 
Ecris la P1 et la P2, ce qui te permettra de trouver la fonction du pronom relatif. 

 
Exemple : 
Voici la maison que nous venons d’acheter. 
P1 : Voici la maison 
P2 : Nous venons d’acheter la maison. ( = CDV) 
Fonction du pronom relatif : que = CDV 
 
1. C’est le film que je préfère. 

P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 
 

2. Mon père a acheté une voiture qui ne consomme pas beaucoup.  
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

3. La maison où je suis allée en vacances a été détruite par un incendie. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

4. La revue à laquelle tu m’as abonnée est très intéressante. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

5. L’école qu’a fréquentée ma grand-mère existe toujours. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 
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6. Le livre dont il est l’auteur sera présenté ce soir à la télévision. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

7. Le médecin que nous avons consulté nous a rassurés sur son état de santé. 

    P1 : …………………………………………………………………………. 

P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

8. Je n’ai pas reconnu la personne qui m’a salué. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

9. Connais-tu déjà la région où nous passerons nos prochaines vacances ? 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

10. Des pirates informatiques ont crée un nouveau virus qui risque de contaminer un grand 
nombre d’ordinateurs. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

11. L’avion a bord duquel ils avaient pris place a été détourné. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

12. C’est toi qui a oublié de fermer la porte. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

13. L’arbre sous lequel nous nous étions réfugiés a été abattu. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

14. Des témoins ont aperçu les personnes dont on a parlé aux informations. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 

15. Le mauvais temps qu’il a fait nous a empêchés de travailler au jardin. 
P1 : …………………………………………………………………………. 
P2 : …………………………………………………………………………. 
Fonction du pronom relatif : ……………………………………… 
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2) Complète ces phrases par le pronom relatif adéquat. 

1. Voici la maison ……où………………………………………. je suis né. 

2. Voici la maison …………………………………………………………..que j’ai achetée. 
3. Voici la maison ……………………………………………………………j’ai hérité. 
4. Voici la maison …………………………………………………effraie tant de personnes. 
5. Voici la maison ……………………………………. nous passerons la nuit. 
6. Voici la maison …………………………………..je suis tant attachée. 
7. Voici la maison ………………………………..nous avons garé la voiture. 
8. Il s’empara d’un grand couteau ………………………….il coupa des trances de pain. 
9. Les garçons ……………………………………tu parlais tout à l’heure sont charmants. 
J10. En fin de soirée, on apporta le gâteau ……………………..on avait planté treize bougies. 
11. Le garçon ………….. elle était amoureuse se prénomme Brice. 
12. Soudain se dressa devant moi une muraille ………………………….. je me heurtai. 
13. La personne …………………………….. je me suis adressée ne connaissait pas la réponse à ma question. 
14. Tu es le seul ami …………………………………..je peux faire confiance. 
15. Le dictionnaire est un outil …………………………on ne peut rien faire. 
 

3) A partir de ces couples de phrases, écris une P complexe contenant une enchâssée relative. 

Respecte l’ordre grammatical de la P1 (principale) et de la P2 (enchâssée). 
1. P1 : L’allée menait au château.                P2 : L’allée était surveillée. 

L’allée qui était surveillée menait au château. 
2. P1 : L’allée était surveillée.                   P2 : L’allée menait au château. 

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

3. P1 : Aurélien nous a raconté une blague.   P2 : Nous connaissons déjà cette blague. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

4. P1 : Nous connaissons déjà cette blague.  P2 : Aurélien nous a raconté une blague. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
 

5. P1 : Voici les amis.                              P2 : Je t’ai déjà parlé de ces amis. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

6. P1 : Je t’ai déjà parlé de ces amis.          P2 : Voici les amis. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

7. P1 : J’ai mangé toutes les cerises.        P2 : Tu m’as apporté des cerises il y a deux jours. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

8. P1 : Tu m’as apporté des cerises il y a deux jours.  P2 : J’ai mangé toutes les cerises. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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9. P1 : Les importantes pluies ont provoqué les inondations. 
P2 : Nous avons connu d’importantes chutes de pluie hier. 
P3 : Les riverains craignent les inondations. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

10. P1 : Manon avait préparé une tarte aux fraises. 
P2 : Manon était une excellente cuisinière. 
P3 : Le jus de fraises s’écoulait sur la nappe. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

11. P1 : Romain a retrouvé le carnet. 
P2 : Romain est un grand distrait. 
P3 : Il note tous ses rendez-vous dans le carnet. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

12.  P1 : Voilà une vedette. 
       P2 : J’admire cette vedette. 

P3 : J’aimais rencontrer cette vedette. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

   13.  P1 : L’île a été désertée par les pirates. 
        P2 : Nous avons accosté sur cette île. 
        P3 : Les pirates croyaient trouver un trésor sur cette île. 
        ………………………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………. 
   14.   P1 : Ce sont des exercices. 
        P2 : Alice croit ne rien comprendre à ces exercices. 
        P3 : Alice est souvent angoissée. 
        ……………………………………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………………………….. 
   15.  P1 : Un grand feu de sarments flamboyait. 
       P2 : Le vieil Antoine activait encore le feu. 
       P3 : Il faisait ballonner sa chemise de nuit au-dessus du feu. (A. Gide) 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………  
 
4) Souligne les enchâssées relatives dans les phrases suivantes puis réduis-les. 
 
1. Soigne la présentation de ton travail car tu as une écriture qui n’est pas lisible. 
Soigne la présentation de ton travail car tu as une écriture illisible 
 
2. Tu manges comme un cochon, c’est une attitude qui ressemble à celle d’une bête. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Le verre est une matière qui se brise facilement. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Le match de basket s’est terminé sur un résultat qu’on n’attendait pas. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Les élèves qui ne sont pas attentifs auront des difficultés. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Pratique un sport, c’est une activité qui est bonne pour la santé et qui donne du tonus. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. C’est un problème qui ne peut attendre. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
8. Cette société a engagé des employés qui avaient de l’expérience. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. Votre arrivée tardive a été justifiée par un motif qu’on ne peut admettre. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Arrivés au refuge, les alpinistes, qui n’en pouvaient plus, se couchèrent  
immédiatement. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
11. L’abbé Pierre a mené une vie qui était basée sur l’humilité. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
12. Es-tu certaine que ce sont des champignons que l’on peut manger ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
13. C’est une jeune fille qui croit tout ce qu’on lui dit mais à qui on peut faire confiance. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
14. On dit d’une personne qui mange beaucoup que c’est un ogre. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
15. Les péniches sont destinées à la navigation qui se fait sur les fleuves tandis que les paquebots 
conviennent à la navigation qui se fait sur la mer. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
16. Le CO est un gaz qu’on ne sent pas et qui peut provoquer la mort. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
17. Mathias était décontenancé devant cette jeune fille au sourire auquel on ne peut résister. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
18. Suite à la tempête, on a dû abattre un chêne qui avait plusieurs siècles. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
19. Chez nous, le cinéma est une activité qui ne se déroule que le dimanche. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
20. Nous avons été touchés par ton accueil qui venait du cœur. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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5) Voici des phrases simples. Ajoutes-y une ou plusieurs relatives afin de préciser le(s) nom(s).  
 
1. Le sentier suivait l’ancien lit de la rivière. 
Le sentier sur lequel nous étions suivait l’ancien lit de la rivière. 
2. Le chaton est un garnement. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
3. Les fleurs s’épanouissent dans le jardin. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
4. A la bibliothèque, j’ai découvert un livre. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
5. Ces chaussures sont une pure merveille ! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
6. L’équipe remportera une victoire. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
7. La fée a transformé en vilain canard la jeune fille. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Complète cette dernière SYNTHESE. 

- L’enchâssée est-elle 
placée derrière un nom ? 

-Est-elle introduite par un 
pronom relatif ? 

-L’enchâssée est-elle 
indispensable à la phrase ? 

-Est-elle introduite par une 
conjonction de 
subordination ? ( que + 
composés + comme +si) 

 
                                                                   

 

 

 

 
 

Enchâssée                            Enchâssée                             Enchâssée 
……………                              ………………                            ……………. 

-L’enchâssée peut-elle 
être déplacée ou 
effacée ? 
-Est-elle introduite par 
une conjonction de 
subordination 
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Exercices récapitulatifs – Les enchâssées 
 
1) Dans les phrases suivantes, 

- Souligne les enchâssées, 
- Précise leur fonction et leur nature, 
- Entoure le marqueur de subordination, précise sa nature (et sa fonction quand il s’agit d’un 

pronom) 
- Réduis l’enchâssée quand c’est possible. 

Exemple : Voilà que la pluie revient ! 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
  - 
P avec P2 réduite :  

 

1. Rappelle-moi comment tu t’appelles. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

 

2. Bien que les soldes ne débutent que le 3 janvier, les commerçants offraient déjà des réductions depuis 
quelques jours. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

3. Il ment comme il respire ! 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

 

4. Je n’ai pas entendu la sonnerie de mon GSM parce qu’il était au fond de mon sac. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  
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5. Je n’ai pas entendu la sonnerie de mon GSM qui était au fond de mon sac. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

 

6. Que les experts n’aient pas encore débusqué le coupable m’étonne au plus haut point. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

 

 

7. Bien que ton idée soit intéressante, je ne pense pas pouvoir la garder. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

 

8. Pour le concours d’écriture, le professeur a retenu l’idée que j’avais émise. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

 

9. Tant que tu n’auras pas revu la matière, tu ne pourras pas faire les exercices. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  

 

10. Pour peu que tu travailles, tu comprendras aisément la tâche à accompli. 

Fonction de la P2 Nature de la P2  
   
Marqueur de subordination Nature Fonction 
   
P avec P2 réduite :  
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2) Toutes ces phrases contiennent un « que ». Indique s’il est conjonction de subordination ou pronom 
relatif. 

 

 C. S. P.R. 
1. Le professeur que j’ai rencontré à la réunion est très satisfait de ton travail.   
2. Je suis certain que tu peux encore améliorer tes résultats.   
3. Je n’oublierai jamais les dernières vacances que nous avons passées ensemble.   
4. Le petit chat que nous avons adopté est très espiègle.   
5. J’espère que tout se passera bien.   
6. Je crois que le colis arrivera demain.   
7. Je suis certain que le facteur nous l’apportera.   
8. Je me réjouis de lire le livre que j’ai commandé.   
9. Il convient que le local soit rangé avant votre départ.   
10. La cabane était si misérable que nous n’osâmes pas y entrer.   

 

Exercices récapitulatifs : La phrase complexe 

 


