La phrase du jour
(progression de 70 phrases)
1. Phrases simples (35 phrases)
1.1.

Sujet + verbe + COD (Déterminant + nom + verbe)
1. Le chien a senti le rôti.
2. Les alpinistes escaladent la paroi.
3. Un berger garde son troupeau.
4. Le fermier possédait des ânes.
5. Mon chien fait sa promenade.

1.2.

Sujet + verbe + COD/Attribut du sujet (Déterminant

+ nom + adjectif + verbe)
6. Le Rhône a un courant rapide.
7. Ce nouveau boulanger est formidable.
8. Cette voiture paraît neuve.
9. Ces vendeuses vantent leur marchandise.
10. Frileuse, ma mère porte un châle épais.

1.3.

Sujet + verbe + COD/Attribut du sujet (Déterminant

+ nom + adjectif + conjonction de coordination + verbe)
11. Courageux et intelligent, Ulysse affronte le cyclope.
12. Ce jeune homme est un étudiant remarquable.
13. Les saltimbanques installèrent leur chapiteau et leurs caravanes.
14. Ma voisine aime chanter et danser.
15. Paul écrit des textes intéressants mais courts.

1.4.

Sujet + verbe + COD/Attribut du sujet + COI +

complément du nom (Déterminant + nom + adjectif +
pronom + verbe + conjonction de coordination +
préposition)
16. Préfères-tu le caramel ou le chocolat ?
17. Il songe à ses prochaines vacances.

18. Ma sœur et moi avons offert un bouquet à notre mère.
19. Je vous présente mon fils aîné.
20. Les anciens du village et son père lui racontaient des histoires fabuleuses.
21. J’ai prêté mon ballon à mes camarades d’école.
22. L’horloge de l’église donne l’heure aux habitants du village.
23. Ce repas de famille m’a semblé interminable.
24. Ce petit village de campagne était un endroit calme et accueillant.
25. Les vignes de Touraine offrent des grappes juteuses aux vendangeurs.

1.5.

Sujet + verbe + COD/ Attribut du sujet + COI +

Complément

du

nom

+

Complément

d’agent

+

Compléments circonstanciels (Déterminant + nom +
adjectif

+

pronom

+

verbe

+

conjonction

de

coordination + préposition + adverbe)
26. Nous les attendions hier.
27. L’école était animée par les cris des enfants.
28. La femme de l’aubergiste se leva sans rien dire.
29. La maison de mon oncle est cachée par des grands arbres dans un bois.
30. Grâce à ton aide, maintenant, je comprends cette leçon.
31. Les scouts peuvent facilement construire un radeau avec des bidons vides et des
poutres en bois.
32. Ils cherchent dans le grenier des souvenirs de leur enfance.
33. Ces récits ont été lus rapidement par les élèves.
34. Triste, la famille a quitté son lieu de villégiature pour regagner ses pénates.
35. Malgré la pluie, cette semaine avait bien commencé.

2. Phrases complexes (35 phrases)
2.1.

Propositions coordonnées (Déterminant + nom +

adjectif

+

pronom

+

verbe

+

conjonction

coordination + préposition + adverbe)
36. J’aime ta maison mais je préfère la mienne.
37. Paul leur a donné un cadenas pour l’antivol de leur vélo mais ils l’ont perdu.

de

38. Elle me serra fort car elle ne m’avait pas vu depuis des mois.
39. Il doit finir de jardiner donc il ne pourra pas t’aider.
40. La vallée est encaissée car elle a été creusée par la rivière.
41. Mes enfants voulaient jouer au tennis mais les vôtres ont refusé.
42. L’autobus dut ralentir car la route était bloquée par les moutons du berger.
43. J’ai des fraises dans mon jardin mais je préfère les leurs.
44. Ils ont posé leurs clés sur la table, or ils ne les retrouvent plus.
45. Le pétrole est une source d’énergie mais il n’est pas inépuisable.

2.2.

Propositions subordonnées (Déterminant + nom +

adjectif

+

pronom

+

verbe

+

conjonction

de

coordination ou subordination + préposition + adverbe)
46. Julie déclenchait des catastrophes quand elle franchissait la porte.
47. Ce journal contient des reportages qui t’émerveilleront.
48. J’entrerai dans le jardin de ton grand-père si le chien n’est pas méchant.
49. Au fond des gorges coule un ruisseau qui devient un torrent.
50. La marée basse fait la joie des estivants qui cherchent les nombreux coquillages
qu’elle a laissés.
51. Cette maison dont on voit la cheminée par-dessus les toits appartient à un acteur
célèbre.
52. Le soir, pour veiller, il jouait des airs que je ne connaissais pas.
53. L’entreprise dont je vous ai parlé hier recherche une secrétaire.
54. Vous êtes retournés dans le village où vous passiez vos vacances quand vous
étiez un enfant.
55. Les gendarmes qui contrôlent la vitesse se placent sur cette route que nous
empruntons pour venir.
56. Il se levait sous ses pieds une poussière qui fumait jusqu’à la hauteur de ses
genoux.
57. Le cambriolage pourrait avoir été perpétré par des ferrailleurs qui fonderont les
pièces plus tard.
58. Le guide que j’ai acheté dans cette librairie me sert à préparer mon voyage.
59. Le bruit court qu’il quitte le pays pour aller vivre en Espagne où sa famille
l’attend.

60. Dès que nous aurons retrouvé le soleil d’été, nous profiterons de cette mer
chaude et calme.
61. Les arbres conservent leurs feuilles bien que l’hiver soit proche.
62. Le Président de la République a regretté que la convocation du Parlement soit
mal interprétée.
63. Je crus qu’elle s’évanouissait et je me levai précipitamment pour lui porter
secours.
64. Sais-tu que le yaourt que tu as pris est périmé ?
65. Cet outil que tu cherchais est si vieux qu'il a complètement rouillé.
66. Il préfère m’écrire avec son ordinateur pour que je puisse facilement le relire.
67. Ma mère pense que je lui offrirai des fleurs puisque je le fais chaque année.
68. Comme je me promenais, j’ai rencontré un magnifique chevreuil.
69. La région que nous traversons est désertique.
70. Lorsque les enfants se disputaient, leur mère s’arrêtait pour les écouter avec
attention.

