Analyse grammaticale de la phrase complexe
On appelle une phrase complexe, une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués.
Lorsqu’une phrase est complexe on peut la découper en plusieurs « morceaux de phrase». Ces « morceaux
de phrase » sont en fait des phrases plus courtes qui reliées entre elles par des mots particuliers constituent la
phrase complexe. Chaque 'morceau' s’appelle une proposition.
Dans une phrase complexe il y a autant de propositions que de verbes conjugués.
Deux cas :
A] propositions indépendantes coordonnées ou juxtaposées : La phrase complexe
est constituée de propositions qui peuvent être remplacées par des phrases simples.

Il court à la grille, d’une traite, fait demi-tour et, le dos courbé, sa lampe fouillant le sol, commence son
enquête.
Dans cette phrase : 3 verbes donc 3 propositions.
Recherche des 3 propositions : il faut rechercher les mots 'particuliers' tels que les conjonctions de
coordination, des signes de ponctuations On trouve une conjonction de coordination 'et' et une virgule',' . De plus, je
peux séparer cette phrase en 3 phrases simples
--> Il court à la grille d'une traite. Il fait demi-tour. Le doc courbé sa lampe fouillant le sol il commence son enquête .
Nous sommes donc dans le cas de 3 propositions indépendantes juxtaposées pour les deux premières,
coordonnées pour la 2ème et la 3ème.
Pour préciser ce découpage on utilisera des « / » et P1, P2, P3... ce qui donne :

Il court à la grille, d’une traite/P1, fait demi-tour / P2et, le dos courbé, sa lampe fouillant le sol, commence
son enquête/P3.
On écrit donc: P1 et P2 : propositions indépendantes juxtaposées,
P2 et P3 : propositions indépendantes coordonnées.
B] proposition principale plus propositions subordonnées : La phrase complexe
est constituée d’une proposition qui gouverne les autres et qui s’appelle la proposition principale (P.P)
et d’autres propositions qui n’ont aucun sens si on les prend seules.
a) Cas de propositions subordonnée relatives : introduite par un pronom relatif, complètent un GN de
la proposition principale.

Robinson sort doucement du trou de rocher où il a l’habitude de dormir, et il avance à pas de loup vers l’endroit
d’où provient le bruit.
Dans cette phrase : 4 verbes donc 4 propositions.
Recherche des 4 propositions : il faut rechercher conjonctions de coordination, les conjonctions de
subordination, les pronoms relatifs: ce sont les mots qui servent à relier les propositions entre elles.
On s'aide du sens de la phrase pour séparer également. On a finalement :
• Robinson sort doucement du trou de rocher  proposition n°1 : P1
• où il a l’habitude de dormir  proposition n° 2 : P2
• et il avance à pas de loup vers l’endroit  proposition n° 3: P3
• d’où provient le bruit.  proposition n° 4: P4
Pour préciser ce découpage on utilisera des « / » et P1, P2, P3 ... ce qui donne :

Robinson sort doucement du trou de rocher /P1où il a l’habitude de dormir/P2, et il avance à pas de loup vers
l’endroit / P3 d’où provient le bruit./P4
Ici, ce sont les propositions n°1 et n°3 P1 et P3 qui peuvent exister sans les autres : elles sont donc l'une et l'autre
propositions principales. Robinson sort doucement du trou de rocher .... et il avance à pas de loup ....

On écrira P1: proposition principale et P3 : proposition principale.
Ces 2 propositions sont coordonnées par 'et'.

Robinson sort doucement du trou de rocher/ P1... /et il avance à pas de loup vers l’endroit/P3
proposition principale

proposition principale coordonnée à P1

Ensuite on regarde P2 : P2 n'a aucun sens seule, elle est donc subordonnée à P1 c’est à dire reliée à la
proposition principale par un pronom ici 'où' pronom relatif et complète le groupe nominal 'trou de
rocher ' :
On écrira P2: proposition subordonnée relative qui a pour antécédent 'trou de rocher'.

Robinson sort doucement du trou de rocher /P1où il a l’habitude de dormir/P2.

proposition subordonnée relative qui pour antécédent « trou de rocher ».

On remarque que P4 se comporte comme P2:
On écrira donc P4: proposition subordonnée relative qui a pour antécédent 'endroit'.
et il avance à pas de loup vers l’endroit/P3d’où provient le bruit./P4
proposition subordonnée relative qui a pour antécédent « l’endroit ».

en résumé :
Robinson sort doucement du trou de rocher /P1où il a l’habitude de dormir/P2, et il avance à pas de loup vers

l’endroit /

P3

P1 proposition principale

d’où provient le bruit./P4

P3 : proposition principale coordonnée à P1

P2 proposition subordonnée relative qui pour antécédent « trou de rocher ».

P4 : proposition subordonnée relative qui pour antécédent « endroit».

rappel: les principaux pronoms relatifs sont qui, que, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, à
laquelle, auxquels, auxquelles, duquel, de laquelle, desquels, desquelles.
b) Cas de propositions subordonnées circonstancielles : introduites par une conjonction de
subordination, elles sont complément circonstanciel du verbe de la proposition principale : on peut les
déplacer.

Lorsque Robinson se réveilla, un bruit de scieur emplissait l’île.
Un bruit de scieur emplissait l’île, lorsque Robinson se réveilla.
Rappel: Les principales conjonction de subordination sont : que, quand, comme, si puis celles formées en
rajoutant « que »
- après des adverbes :alors que, bien que, puisque, lorsque, etc.
- Prépositions suivies de que : dès que, pour que, après que, etc.
- Relatif suivi de que : quoique.
- Déterminant suivi de que : quel... que, quelque... que.
En résumé :
Lorsque Robinson se réveilla,/P1 un bruit de scieur emplissait l’île./P2
P1: proposition subordonnée circonstancielle de temps

P2: P.P.

c) Cas de propositions subordonnées conjonctives : introduites par une conjonction « que » ou
« qu' », elles sont complément d’objet direct du verbe de la proposition principale.

Il trouva que le bruit s'intensifiait.

proposition subordonnée conjonctive COD de « trouva » : il trouva quoi ? que le bruit s’intensifiait…

En résumé :
Il trouva /P1

P1: P. P.

que le bruit s'intensifiait./P2

P2: proposition subordonnée conjonctive COD de
« trouva »

