
On distingue différents types de phrase.
 
La phrase simple est composée d’une seule proposition. Elle contient un seul 
verbe conjugué et donc un seul noyau sujet-verbe. 
Par exemple, « Le chat mange sa pâtée » est une phrase simple. Elle contient 
un seul sujet, « le chat » et un seul verbe conjugué « mange ».
 
 
Au contraire,  la phrase complexe est composée de plusieurs propositions. 
Elle  contient  au  moins  deux  verbes  conjugués.  On  va  discerner  la 
proposition principale, des propositions subordonnées. 
 
On distingue différents types de propositions subordonnées. 
 
La proposition subordonnée conjonctive est une proposition complétive. 
Introduite par la conjonction « que », elle vient compléter le verbe principal.
Elle est considérée comme le COD du verbe conjugué.
Par  exemple,  dans  la  phrase  « Il  faut  que   je  rentre   »,  la  proposition 
subordonnée conjonctive « que je rentre » vient compléter le verbe principal. 
Elle est le COD du verbe « faut ». On peut dire « il faut quoi ? ». « Il faut que 
je rentre ».
 
La proposition subordonnée interrogative indirecte est  également une 
proposition complétive. 
Elle  est  introduite par  un  mot  interrogatif (« si »,  « qui »,  « quand », 
« comment », « pourquoi », …)
Elle vient compléter un verbe qui suppose une interrogation. 
Par exemple, la phrase « Je me demande si   elle est bien rentrée chez elle   » est 
composée  d’une  proposition  principale  et  d’une  proposition  subordonnée 
interrogative. 
 
La  proposition  subordonnée  infinitive est  la  dernière  proposition 
complétive. Elle n’est pas introduite par un mot subordonnant. 
Elle contient un verbe à l’infinitif.
Par exemple, la phrase « Le félin regarde sa proie approcher » est composée 
d’une  proposition  principale  (« le  félin  regarde »)  et  d’une  proposition 
subordonnée infinitive (« sa proie approcher »). 
 
De  la  même  façon  que  les  compléments  circonstanciels,  la  proposition 
subordonnée  circonstancielle peut  être  supprimée  ou  déplacée  dans  la 
phrase.

Fiche de synthèse : LA PHRASE ET 
LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES



Elle  est  introduite  par  une  conjonction de subordination ou une  locution 
conjonctive (telles que « lorsque », « que », « alors que », « après que », …). 
Elle  complète la proposition  principale et a une fonction de  complément 
circonstanciel. 
Par exemple, la phrase « il est arrivé à l’heure bien qu  ’il soit parti en retard   » 
est composée d’une proposition principale (« il est arrivé à l’heure ») et d’une 
proposition subordonnée circonstancielle (« bien qu’il  soit parti  en retard »). 
On aurait pu écrire « bien qu’il soit parti en retard, il est arrivé à l’heure ». 
 
Enfin,  la proposition subordonnée relative est introduite par un  pronom 
relatif (« qui », « que », « quoi », « dont », « où », …). 
Elle  est  épithète du  mot  qu’elle  complète.  Le  mot  complété  est  appelé 
antécédent. 
Par exemple, la phrase « Le pull que   j’ai acheté   est trop petit » est composée 
d’une proposition principale (« le pull est trop petit ») et d’une subordonnée 
relative (« que j’ai acheté »). Elle précise le mot « pull » qui est l’antécédent. 
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