
Révisions grammaire

Partie 1

Pour réussir le prochain exercice, tu dois connaître la définition des expressions suivantes,
retrouve-les dans tes cours (partie langue) si tu as besoin de les revoir.

a) phrase simple ou complexe

b) propositions principales et secondaires

c) propositions coordonnées et juxtaposées

Partie 2 : exercice

Imprime cette feuille ou recopie les phrases en sautant une ligne sur deux.

Souligne les verbes. Entoure l’articulation > le mot-outil ou la conjonction de coordination 
ou le signe de ponctuation faible.

Sur une feuille, partie exercice.

Analyse la phrase en précisant si elle est simple ou complexe.

Si elle est complexe, précise si tu as un verbe secondaire et principal ou des propositions 
coordonnées ou juxtaposées.

1. L’action débute à Carduel, en pays de Galles, à la Pentecôte. 

2. Le roi Arthur règne à cette époque sur la Bretagne. 

3. Calogrenant, un des chevaliers de la cour du roi Arthur, raconte une mésaventure 
qui lui est arrivée. 

4. Lorsqu’il renverse l’eau de la fontaine sur le perron, une épouvantable tempête se 
déchaîne, saccageant la forêt tout autour. 

5. Un chevalier furieux apparaît, c’est le maître des lieux. 

6. Il lui reproche d’avoir abîmé son domaine et l’attaque avec rage.

7. Yvain engage le combat avec le chevalier qui garde la fontaine et le blesse 
grièvement. 

8. Yvain survit grâce à l’aide d’une demoiselle qui l’a reconnu.

9. Gauvain reproche à Yvain de délaisser les combats destinés à assurer sa 
renommée guerrière par amour pour sa dame. 

10.Tous sont contents car personne n’aime le sénéchal. 



Correction

1. L’action débute à Carduel, en pays de Galles, à la Pentecôte. 

Phrase simple.

2. Le roi Arthur règne à cette époque sur la Bretagne. 

Phrase simple.

3. Calogrenant, un des chevaliers de la cour du roi Arthur, raconte une mésaventure 
qui lui est arrivée. 

Phrase complexe.

Le verbe 1 est principal, le verbe 2 est secondaire.

4. Lorsqu’il renverse l’eau de la fontaine sur le perron, une épouvantable tempête se 
déchaîne, saccageant la forêt tout autour. 

Phrase complexe.

Le verbe 2 est principal, le verbe 1 est secondaire.

5. Un chevalier furieux apparaît, c’est le maître des lieux. 

Phrase complexe.

Les deux propositions sont juxtaposées.

6. Il lui reproche d’avoir abîmé son domaine et l’attaque avec rage.

Phrase complexe.

Les deux propositions sont coordonnées.

7. Yvain engage le combat avec le chevalier qui garde la fontaine et le blesse 
grièvement. 

Phrase complexe.

Le verbe 1 est principal, le verbe 2 est secondaire et sa proposition 2 est coordonnée avec
la dernière.

8. Yvain survit grâce à l’aide d’une demoiselle qui l’a reconnu.

Phrase complexe.

Le verbe 1 est principal, le verbe 2 est secondaire.

9. Gauvain reproche à Yvain de délaisser les combats destinés à assurer sa 
renommée guerrière par amour pour sa dame. 

Phrase simple.



10.Tous sont contents car personne n’aime le sénéchal. 

Phrase complexe.

Les deux propositions sont coordonnées.


