
La construction de la phrase 
 

Surlignez les phrases non verbales qui ont un 

sens. Réécrivez les autres de façon à en faire 

des phrases non verbales correctes. 
Victoire de l’équipe de France.  Baisse du prix de 

l’essence à la pompe.  Cette belle histoire.  Malgré 

le manque de temps.  Un philosophe au siècle des 

Lumières.  Les poètes de la Résistance.  Car la 

liberté menacée.  L’Italie à la Renaissance. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Rectifiez les phrases non verbales suivantes 

pour en faire des phrases simples correctes. 
1. Un bouillonnement d’idée, le siècle des Lumières. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

2. Les genres narratifs tels le roman, la nouvelle et le 

conte. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

3. 1830 la célèbre bataille d’Hernani, le drame 

romantique de Victor Hugo. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 Complétez les phrases pour en faire des 

phrases complexes correctes. Soulignez la 

proposition principale et surlignez la proposition 

subordonnée. 
1. La fable que je préfère………………………………… 

……………………………………………………………… 

2. Quand Robert Desnos mesure l’horreur du projet 

nazi,…………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Comme Louis XIV trouve Le Tartuffe irrespectueux 

envers la religion, ……………………………………… 

……………………………………………………………. 

4. Les valets que met en scène Molière dans ces 

pièces………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Soulignez les propositions subordonnées 

relatives sans principale et corrigez chaque 

passage pour en faire une phrase simple correcte 

puis une phrase complexe. 
Exemple : 

1. Ce texte bouleversant qui évoque la question de 

l’esclavage.  

Ce texte bouleversant évoque la question de 

l’esclavage ; Ce texte évoque la question de 

l’esclavage : il bouleverse son lecteur 

2. Voltaire, réfugié en Suisse, là où il ne pourra pas 

être poursuivi. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. Le travail des enfants que Victor Hugo dénonce 

dans son poème « Mélancholia » 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Réécrivez les phrases suivantes pour qu’elles 

soient correctes. Surlignez chaque fois le sujet du 

verbe principal et soulignez le sujet du participe 

quand il en a un. 
 

1. Arrivés à la gare, le train partit aussitôt. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

2. Surpris par l’averse, un porche fut son refuge. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Critiquant le pouvoir absolu, le roi a condamné le 

fabuliste. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Ecrit d’appropriation : Rédiger une notice 

biographique. 
Sur papier libre, rédigez la biographie de Guy de 

Maupassant. Votre texte devra contenir au moins deux 

phrases non verbales, six phrases simples et cinq 

phrases complexe dont une phrase avec une 

proposition relative, une avec une proposition 

conjonctive et une avec une proposition principale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


