
 

 

EXERCICE 2 : Dans les phrases suivantes, délimite les propositions et indique si elles sont coordonnées 

ou juxtaposées. Attention à bien repérer les compléments circonstanciels, qui ne font pas partie des 

propositions ! 

Les verbes conjugués sont soulignés pour t’aider à repérer les propositions. 

1) Dans cette entreprise, nous avons de nombreux employés et des conditions de travail 

optimales. 

C’est une phrase simple et non une phrase complexe, car il n’y a qu’un seul verbe conjugué ! La 

conjonction de coordination « et » ne garantit donc pas que tu aies affaire à une phrase complexe ! 

2) Les enfants couraient joyeusement mais ne faisaient pas assez attention ; l’un d’eux se blessa 

grièvement. 

[Les enfants couraient] (proposition 1) est coordonné à la proposition 2 [(les enfants) ne faisaient pas 

attention] par la conjonction de coordination « mais ». Ces deux propositions sont donc coordonnées.  

La proposition 2 [(les enfants ne faisaient pas assez attention] est reliée par un point-virgule ; à la 

proposition 3 [l’un d’eux se blessa]. Ces 2 autres propositions sont donc juxtaposées.  

Remarque : « joyeusement », « assez » et « grièvement » sont des compléments circonstanciels de 

manière et ne font donc pas partie des propositions.  

3) Avez-vous entendu parler de cet homme ou ignorez-vous encore son histoire ? 

La proposition 1 [avez-vous entendu parler de cet homme] est reliée à la proposition 2 [ignorez vous son 

histoire] par la conjonction de coordination « ou ». Dans cette phrase complexe, les deux propositions 

sont donc coordonnées.  

4) Depuis quelques jours Marie présente des symptômes de la grippe mais le médecin est en 

vacances. 

La proposition 1 [Marie présente des symptômes de la grippe] est reliée à la proposition 2 [le médecin 

est en vacances] par la conjonction de coordination « mais ». Ces deux propositions sont donc 

coordonnées.  

« Depuis quelques jours » est un complément circonstanciel de temps et ne fait donc pas partie des 

propositions.  

5) Le soleil brillait, nous étions détendus sur la plage et nous profitions de ce moment parfait. 

La proposition 1 [Le soleil brillait] est relié à la proposition 2 [nous étions détendus] par une virgule , 

c’est pourquoi ces deux propositions sont juxtaposées.  

La proposition 2 [nous étions détendus] est reliée à la proposition 3  [nous profitions de ce moment 

parfait] par la conjonction de coordination « et ». Ces deux autres propositions sont donc coordonnées.  

6) Mon frère et moi avions parcouru un long chemin donc nous étions épuisés.  



 

 

La proposition 1 [Mon frère et moi avons parcouru un long chemin] est reliée à la proposition 2 [nous 

étions épuisés] par la conjonction de coordination « donc ». Dans cette phrase complexe, les deux 

propositions sont coordonnées.  

7) Il faudrait emmener le chien en promenade, il semble s’ennuyer car nous ne passons pas assez 

de temps avec lui.  

La proposition 1 [Il faudrait emmener le chien en promenade] est reliée à la proposition 2 [il semble 

s’ennuyer] par une virgule , c’est pourquoi ces deux propositions sont juxtaposées.  

La proposition 2 [il semble s’ennuyer] est reliée à la proposition 3 [nous ne passons pas assez de temps 

avec lui] par la conjonction de coordination « car ». Les propositions 2 et 3 sont donc coordonnées.  

 


