
fiche 179 Prénom, Nom : grammaire : phrase simple, phrases complexes CM2 

Des enfants jetaient du pain aux mouettes. 

1 seule phrase de base : c’est une phrase simple. 

La pluie tombait     et   il tonnait très fort. 

Si je ne suis pas là,  tu  iras chez la voisine ? 

Ferme la fenêtre, tu vas avoir froid ! 

2 phrases de base : c’est une phrase complexe 

Voici des phrases complètes : 

Quand je ne suis pas là, vous ne vous amusez 
jamais ! 
 
Il avait ouvert la porte brusquement et j’avais 
sursauté de peur. 
 
Il n’a pas écrit depuis un mois. 
 
Vous reviendrez avant la nuit ? 
 
Suivez-moi sans bruit. 
 
Je voulais écouter la musique mais je me suis 
endormie. 

• Tu recopies 2 phrases simples, tu donnes les phrases de base correspondante. 

• Tu cherches 2 phrases complexes, tu les recopies, et tu retrouves les phrases de 
base correspondante. 
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