
 

I- La Notion de "PHRASE COMPLEXE" 

 

1-1- La phrase complexe 

                -  Elle est un principe d'unité logique ou prédicative ;  c'est une unité de rang 

supérieur parce qu'elle intègre plus d'une proposition. 

"Elle s'identifie ordinairement par la présence de plusieurs verbes conjugués à un mode 

personnel." (M. Grévisse).   EXP. ″Qui ne dit mot consent″ 

"ordinairement", dit l'auteur de la citation, parce qu'il y a des cas d'exception comme 

l'absence ou l'effacement d'un ou de plusieurs verbes : EXP. - ″Merci  pour les livres que tu 

m'as donnés″   ;  - ″La route est facile quoique glissante″, ou comme  la présence de certaines 

formes non personnelles du verbe tels le participe, l'infinitif …- ″Certains auteurs ne 

s'entendent pas parler″   ;  - ″Nul, étant homme, ne trouvera jamais sa vérité″. 

                   -  L'on dit aussi qu'il y a phrase complexe "chaque fois qu'une proposition [ou 

phrase simple] joue le rôle de sujet ou de complément pour une autre proposition avec 

laquelle elle est liée." 

EXP.    Fonction Sujet : - ″Que l'on discute est très important″ ; 

          Fonction complément : - ″Je pense que je suis″  ;   ″je pense quand je suis″ ; ″je pense 

qui   je suis″  ;  ″je suis,  ai-je pensé″  ;    ″je pense suivre″ …etc. 

 

 Qu'est ce qu'alors qu'une proposition ? 

      TD  

- Reconnaître les propositions dans :  

« Elle est à toi, cette chanson, 

Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, 

M'as donné quatre bouts de bois 

Quand, dans ma vie, il faisait froid, 

Toi qui m'as donné du feu quand 

Les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés, 

M'avaient fermé la porte au nez… 

Ce n'était rien qu'un feu de bois, 

Mais il m'avait chauffé le corps, 

Et dans mon âme il brûle encor’ 

A la manièr' d'un feu de joi’.… » 
(G.Brasse



1-2- La proposition 

A\ -   "Tout contenu susceptible d'être affirmé, nié, de faire l'objet d'une question, d'une 

exclamation  ou d'une requête est une proposition." (J.Lerot, (1993), p.223) 

     - La proposition n'a pas de réalité formelle même si l'on soutient qu'elle correspond à une 

séquence qui intègre un verbe. Sa réalité est avant tout logique ou prédicative. Elle est 

l'expression d'un propos (ou d'un prédicat) sur un thème (ou un sujet) ; le prédicat étant ce que 

l'on dit du sujet. (EXP. ″Les choses (thème) / changent   (prédicat)″)           

- La proposition peut équivaloir à la phrase simple qui contient un verbe conjugué à un mode 

personnel, mais l'infinitif, par exemple, ainsi que l'ellipse du verbe n'enlèvent pas à certaines 

séquences le caractère de proposition. 

B\ - La proposition, au sein de la phrase complexe, ne peut avoir que deux statuts  

- Autonome : indépendante ou autosuffisante lorsqu'elle est - Coordonnée : (″Je pense 

donc je suis″) ;  Juxtaposée : (″Je pense, je suis″)  ou  Principale : (″Je pense si je 

suis″) 

- Dépendante : marquée par "des éléments" qui lui ôtent la possibilité de fonctionner 

isolément comme dans  la subordination  (″Quoique je pense, je ne suis pas″) et dans 

la corrélation (″Je pense plus que je ne suis″)  

 

           A l'intérieur d'une phrase complexe, les propositions, qui sont toujours au nombre 

pluriel, sont ordonnées, qu'elles aient un statut identique ou égal (la coordination) ou qu'elles 

soient hiérarchisées en principale et en subordonnées (la subordination). 

1-3- ″L’ordination″ 

                      Soient les deux propositions : ″Je rêve″  //    ″je suis″ 

Quels groupements sont-ils possibles d'établir entre elles ?   

Les grouper pour en faire une phrase complexe acceptable ne peut se faire que de deux 

façons:  

 soit elles sont liées de manière indépendante l'une vis-à-vis de l'autre (et c'est la 

coordination) : ″Je rêve donc je suis″        

 soit elles sont articulées de manière hiérarchique de telle façon que l'une dépend de 

l'autre (et c'est la subordination)     :          ″Je rêve que je suis″ 

 

a- La Coordination est : "La relation qui unit des éléments de même nature et de 

même fonction grammaticale." (M. Grévisse, (1986), p.167 

C'est une relation qui a deux caractéristiques essentielles : L'égalité des statuts des 

propositions  et leur sériation. 

         1)- Les propositions coordonnées sont mises sur un même pied d'égalité : il est possible 

de supprimer l'une sans toucher à la cohérence logique et formelle de l'autre. 

         2)- Ce principe d'égalité est sériel : le nombre des propositions intégrables est, par 

définition, illimité.   

Observons cette belle acception de l’amour : «  Il s'agit de la chose la plus étonnante, la plus 

surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus 



étourdissante, la plus inouïe,  la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus imprévue, la 

plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus familière, la plus éclatante, la plus secrète, 

la plus commune, la plus brillante, la plus digne d'envie… »(Mme de Sévigné) 

N. B. La marque de la relation  coordinative est une conjonction de coordination. 

L'effacement de cette marque matérielle donne de la juxtaposition  (ou  ″la parataxe″) : 

EXP.  ″Je pense donc je suis″   //  ″Je pense : je suis″ 

b- La subordination est : "la relation qui unit, à l'intérieur de la phrase, des 

propositions qui ne sont pas de même niveau, qui ont des fonctions différentes dont 

l'une appelée généralement complément (ou subordonnée) dépend de l'autre, qui est le 

support du complément (ou principale)."  Grévisse M. et Goosse A. (1990), p.86 

          b-1- La subordination est une hiérarchisation entre deux propositions :  

 

 La principale : elle est autonome et isolable ; sa suppression nuit à la cohérence 

formelle et sémantique de la phrase. 

 La subordonnée : est de rang inférieur, c'est un accessoire sémantique : la 

supprimer n'altère ni la forme ni le sens de la phrase. 

 

Le verbe de la subordonnée est marqué comme dépendant généralement lorsqu'il est introduit  

par une conjonction de subordination comme ″qui″, ″que″,  ″quand″…etc. 

La marque de subordination peut être : 

 Le figement du verbe à l'infinitif ou à une forme du participe, présent ou passé :  

EXP. ″Je vois danser les abeilles″ - ″Fatigué, il s'endort″ - ″Fatiguant, on te 

quitte″.    
 L'inversion du sujet et l'effacement du complément comme dans l'incise ou dans 

certaines structures suspensives : EXP. ″Il pleuvra, semble-t-il″ ; ″Vient-il, tout 

s'arrangera ″… 

       b-2- La relation de subordination n'est pas sérielle. Les verbes intégrés dans son 

processus sont au nombre limité. La hiérarchisation des propositions en principale et en 

subordonnée  résulte du fait que les verbes sont dans une relation syntaxique de 

complémentarité mutuelle, réciproque ou parenthétique. 

N.B.  

    1- Coordination et subordination se combinent régulièrement au sein d'une même 

phrase complexe : EXP.  - ″Je pense que je suis indépendant mais je ne sais pas si j'en 

suis heureux″ ; - ″L’on admet volontiers, dit-on, qu’il n’y a pas de cause qui mérite 

que l’on  meurt pour elle″. 

    2- Coordination et subordination peuvent être corrélatives : 

    - Le rapport d'égalité illimité ou sériel est marqué par la présence obligatoire à l'initiale 

1et par la conjonction ″que″ dans la seconde :  - ″Il parle plus qu'il n'écoute″ ; ″- La 

situation est telle que je l'ai filmé , -″le problème est si grave que le gouvernement le 

dit″…etc. 

 



T.D. 

Faire le découpage en propositions et reconnaitre leurs statuts dans  

 

1- « Je sors. J'entre en passant chez des amis que j'ai.  

On prend le frais, au fond du jardin, en famille.  

Le serein mouille un peu les bancs sous la charmille ;  

N'importe : je m'assieds, et je ne sais pourquoi  

Tous les petits enfants viennent autour de moi.  

Dès que je suis assis, les voilà tous qui viennent.  

C'est qu'ils savent que j'ai leurs goûts; ils se souviennent  

Que j'aime comme eux l'air, les fleurs, les papillons  

Et les bêtes qu'on voit courir dans les sillons.  

Ils savent que je suis un homme qui les aime » 

                                                                                        Victor HUGO (Les contemplations) 

 

2- « Quand je suis venu au monde, je n'avais qu'un maigre duvet sur la peau et rien ne 

permettait d'espérer qu'il en serait un jour autrement. Ce n'est que peu à peu que je me 

suis transformé au point d'être où vous me voyez à présent, et il m'a fallu des soins. Je 

ne pouvais rien faire sans que ma mère me reprenne aussitôt : "Ne mange pas de vers de terre, ça 

empêche la huppe de pousser. Ne saute pas à cloche-pied, tu auras la traîne de travers. Ne mange 

pas trop. Ne bois pas pendant les repas. Ne marche pas dans les flaques…" C'était sans fin. Et je 

n'avais pas le droit de fréquenter les poulets ni les autres espèces du château. Car vous savez que 

j'habite ce château dont on voit tous les contours de la montagne. » 

Marcel AYME (Les contes du chat percé, Gal.) 

_________________________________________________________________________ 

 

1-4- Les connecteurs (Les conjonctions) 

         Ce sont les morphèmes (mots invariables) qui dénotent une relation de complémentarité 

syntaxique. Ils signalent la nature du lien ou d'ordination établie entre les propositions et se 

distinguent en deux listes selon qu'il s'agit de co. ou de sub-ordination 

   1-4-1- Les conjonctions de coordination 

« La conjonction de coordination est un élément invariable qui se place entre des éléments de 

même fonction qu'il unit. » (Grévisse M. (1986,) p.68) 

Ils sont tous de forme simple, mais leurs sens varie en fonction des contextes : 

- et : (sens additif, conclusif, copulatif…) ;   

- mais : (oppositif, restrictif, adversatif..) 

- ou : (alternatif, exclusif, disjonctif…)  ;     

- donc : (conclusif, résultatif, déductif…) 

- or : (oppositif suite à une déduction)  ;         

- ni : (négatif double)  

- car : (explicatif ou causal…) 

N.B. 



1- Des adverbes comme ″puis″, ″ensuite″, ″encore″, ″alors″, ″enfin″… peuvent préciser le 

sens d'une relation de coordination 

 2- Des adverbes peuvent jouer le rôle de coordonnant comme dans le système en ″plus… 

plus″… ou comme ″puis″, ″voire″, ″c'est à  dire″, ″à  savoir″,…  etc. 

 3- Le ″et″ et le ″ou″ n'est pas toujours coordonnant : 

   EXP. ″Un mot et c'est fini″ ; ″Il n'est pas encore arrivé et déjà il part″. 
 

1-4-2- Les conjonctions de subordination 

"La conjonction de subordination est un mot invariable qui sert à unir deux propositions de 

fonctions différentes." (Grévisse M. (1986,) p.88) 

Elles s'opposent selon leurs formes, sens et fonctions. 

        a-  Deux formes : 

        1- Simple (″Que″, ″Qui″, ″Où″, ″Dont″, ″Si″, ″Comme″, ″Quand″, ″Comment″ …) 

       2- Composée  (Les locutions conjonctives : ″X + Que″/où/si…) 

2-1 - Loc. soudées : (″Lorsque″, ″Puisque″, ″Quoique″…) 

             2-2- Loc. séparées: (″Bien que″, ″Même si″, ″Ainsi que″… ;  ″Sauf  que″, ″Sauf 

si″…; ″Une fois que″,   ″Du moment que″….; ″A supposer que″, ″Vu 

que″…;  ″Pour que″,   ″Dès que″…; ″De ce  que″, ″Sur ce que″…) 

 

b- Trois fonctions 

      Toute conjonction de subordination a pour fonction de signaler la dépendance du 

verbe qu'elle introduit par rapport à son contexte.  C'est sa fonction première : elle est dite 

rectionnelle (> régime-rection).  

1-      Dans les subordonnées COMPLETIVES, la conjonction remplit exclusivement 

cette fonction. 

2-      Dans les subordonnées RELATIVES, la conjonction est appelée PRONOM 

RELATIF parce qu'elle a, en plus de la fonction rectionnelle, une fonction 

pronominale, supplétive ou anaphorique. Le pronom relatif représente son 

antécédent  dans le verbe subordonné  

 soit comme sujet (avec ″qui″…)  

 soit comme complément d'objet direct (avec ″que″) 

 soit comme complément d'objet indirect (avec ″où″, ″dont″,  ″pour 

lequel″…) 

3- Dans les subordonnées  CIRCONSTANCIELLES, la conjonction a, en plus de la 

fonction rectionnelle ou subordinative, une fonction sémantique parce qu'elle 

exprime une valeur circonstancielle particulière comme la Cause, le Temps, 

l'Hypothèse, la Conséquence… 

 

c- Le sens des conjonctions peut être : 

 relativement stable et précis : ″après que″ (temps), ″quoique″ (concession), 

″parce que″ (cause)… 

 polysémique : EXP. ″comme″ (temps = ″Il venait de rentrer comme midi 

sonnait″) , (cause : ″Comme le train arrive, nous nous sommes tus″) , 

(comparaison : "Il l'aime comme il l'a toujours fait″). Autres EXP. ″quand″, 

″alors que″, ″si″… 

1-5-Le classement des subordonnées 



A- Selon leur fonction dans la phrase, déduite à partir de l'opération de substitution de la 

subordonnée par un type de mot, la grammaire traditionnelle trouve trois sortes de 

subordonnées :  

 Les subordonnées substantive (les complétives) : "Je souhaite que tu 

réussisses″ = ″Je souhaite ta réussite." 

 Les subordonnées adjectives (les relatives) : "Le ballon qui est rouge″ = ″Le 

ballon rouge." 

 Les subordonnées adverbiales (les circonstancielles) : "Il viendra quand il 

fera jour″ = ″Il viendra demain." 

N.B. Ce classement est insuffisant parce qu'il ne rend pas compte de toutes les formes de 

subordination 

B- Le classement formel distingue à partir de la marque ″QUE″ : 

 Les subordonnées non conjonctives (dans lesquelles il y a absence significative de la 

conjonction, mais dont la marque de subordination  réside dans le blocage du verbe à 

une forme particulière) comme les infinitives, les participiales et les incises … 

 Les subordonnées conjonctives (marquées par la présence exclusive de la 

conjonction) comme les relatives, les complétives et les circonstancielles. 

 Les subordonnées corrélatives qui sont marquées par la présence d'une conjonction 

liée grammaticalement à un adverbe ou un adjectif exprimé dans la proposition 

principale 

- ″Il n'est pas si grand  écrivain qu'il paraisse dans cette édition″ (cq) 

- ″Il est trop fatigué pour qu'on le suive″ (cq.) 

- ″Il est moins courageux qu'il ne prétend″ (cp.) 

- ″Il n'est pas encore rentré que déjà il partait″ (tps.)…    

T.D. 

      Relever les marques de subordination et de coordination dans le texte suivant : 

" Si j'étais roi de France, dit l'Ingénu, voici le ministre de la guerre 

que je choisirais : je voudrais un homme de la plus haute naissance, 

par la raison qu'il donne des ordres à la noblesse. J'exigerais qu'il eût 

été lui-même officier, qu'il eût passé par tous les grades, qu'il fût au 

moins lieutenant-général des armées, et digne d'être maréchal de 

France; car n'est-il pas nécessaire qu'il ait servi lui-même, pour 

mieux connaître les détails du service?  
Voltaire, L'Ingenu, Ch.XX 

 


