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Les phrases verbales

Définition : 
L’énoncé oral (suite d’unités de la chaîne parlée, délimitée par 
2 périodes de silence) se distingue à l’écrit par son sens 
contenu dans un verbe noyau conjugué. Il commence par une 
majuscule et se termine par une pause forte (point, points de 
suspension, point d’interrogation ou d’exclamation).

Les vacances arrivent bientôt !



Les phrases verbales

Phrases simples : celles 
qui ne comptent qu’un 
seul verbe conjugué  

Phrases complexes : celles 
qui comptent 2+ verbes 
conjugués 
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qui ne comptent qu’un 
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1 PI (phrase minimale)

Le loup dort, l’agneau 
boit à la source.

2 PI juxtaposées : 
séparées par une virgule 
ou une autre pause 
légère

Le loup dort et l’agneau 
boit à la source.

2 PI coordonnées : reliées par
1 conjonction de coordination ou 
1 adverbe de liaison.
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(PP) qui contient le sens 
premier, et une 
subordonnée (PS), qui ne 
peut avoir de sens sans 
la PP.
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Phrases complexes : celles 
qui comptent 2+ verbes 
conjugués 

Le loup dort, l’agneau 
boit à la source.

2 PI juxtaposées : 
séparées par une virgule 
ou une autre pause 
légère

Le loup dort et l’agneau 
boit à la source.

2 PI coordonnées : reliées 
par 1 conjonction de 
coordination ou 
1 adverbe de liaison.

L’agneau boit à la source 
parce que le loup dort.

Les propositions ne sont
plus indépendantes (PI), 
mais il y a une 
principale (PP) et au 
moins une subordonnée 
(PS).

RAPPORT DE 
SUBORDINATION

RAPPORT 
D’INDÉPENDANCE



À analyser → Je me demande combien de trophées ce champion va remporter dans sa carrière. 
J’ai le sentiment qu’il sera élu Entraîneur du siècle. Je ne savais pas que Socrate avait été contraint 
de se suicider. La Cité exigea le suicide de Socrate, après qu’il eut été jugé. Socrate jugé, Platon se 
mit à écrire les dialogues socratiques. As-tu seulement vu ce champion jouer une fois dans ta vie ? 
Socrate n’a jamais prétendu qu’il détenait le savoir universel. Quoiqu’il ne l’ait point gagnée, sa plus 
belle compétition fut assurément le tournoi des As, que personne n’a oublié. Le dialogue de Platon 
auquel nous pensions n’est autre que le Phédon.

La PS joue un rôle par 
rapport à un nom ou un 
pronom de la PP

PS 
conjonctive 
CDN : 

PSR épithète 
(après 
virgule, PSR 
explicative) / 
complément 
d’un nom ou 
d’un pronom  
(déterminativ
e ): 

La PS a une fonction par 
rapport au verbe de la 
PP (sujet, attr., COD, 
COI) 

PS 
infinitive 
dont 
l'agent est 
différent 
du sujet 
de la PP : 

PS 
conjoncti
ve : 

PS 
interrogati
ve / 
exclamativ
e 
Indirecte : 

La PS joue le rôle 
d'un CC

PS 
participiale 
dont 
l'agent est 
différent 
de celui de 
la PP : 

PS 
conjonctive / 
relative 
complément 
circon-
stanciel : 
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La PS joue un rôle par 
rapport à un nom ou un 
pronom de la PP

RAPPORT DE SUBORDINATION

PS conjonctive 
CDN : L’idée 
que le loup se 
réveille fait 
peur à 
l’agneau.

PSR épithète 
(explicative, 
après virgule) ou 
complément d’un 
nom ou d’un 
pronom 
(déterminative) : 
La bergerie que 
le loup observe 
est éloignée de la 
source.

La PS a une fonction par 
rapport au verbe de la PP 
(sujet, attr., COD, COI)

PS infinitive 
dont l'agent 
est différent 
du sujet de la 
PP : L'agneau 
n'a pas vu le 
loup arriver.

PS 
conjonctive 
: L'agneau 
n'a pas vu 
que le loup 
arrivait.

PS 
Interrogative / 
excl. 
Indirecte : 
L'agneau se 
demandait si 
le loup allait 
arriver. Je 
réalisai à quel 
point tu avais 
raison.

La PS joue le rôle d'un CC

PS 
participiale 
dont l'agent 
est différent 
de celui de la 
PP : Le soir 
venu, le loup 
arriva à la 
source.

PS conjonctive / 
relative complément 
circonstanciel : Quand 
vint le soir, le loup 
arriva à la source. Le 
loup s’installa là où 
s’était arrêté l’agneau.
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