Grammaire

L’ANALYSE DE LA PHRASE
COMPLEXE
En bref
Une proposition se constitue
autour d’un sujet et d’un verbe
conjugué.
Une proposition indépendante est
une proposition qui n’est pas rattachée à une autre proposition.
Une phrase complexe comporte
plusieurs propositions :
• des propositions indépendantes
juxtaposées ou coordonnées,
• une proposition principale et une
ou des propositions subordonnées.
Les propositions subordonnées
relatives sont introduites par un
pronom relatif.

Les propositions subordonnées
conjonctives sont introduites par
une conjonction de subordination.
Ce sont des propositions complétives ou des propositions subordonnées circonstancielles.

Paragraphe essentiel
Le paragraphe ➤ G 133 présente
les différentes propositions subordonnées.

LES PROPOSITIONS
G 132

La phrase et la proposition.
◗ Une proposition est constituée d’un sujet, d’un groupe verbal avec un

verbe conjugué, et d’un ou plusieurs compléments circonstanciels.
Les Elfes (sujet) avaient construit leur ville (groupe verbal avec un verbe
conjugué) dans la Grande Forêt (complément circonstanciel).
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◗ Une proposition indépendante est une proposition qui peut fonctionner

seule. Elle n’est pas rattachée à une autre proposition par une conjonction
de subordination ou par un pronom relatif.
◗ Une phrase verbale simple forme une proposition indépendante :

Les Elfes avaient construit leur ville dans la Grande Forêt.
Une cascade leur apportait une eau pure et abondante.
G 133

Une phrase complexe est une phrase qui comporte plusieurs
propositions.
◗ Les propositions d’une phrase complexe peuvent être des propositions

juxtaposées ou coordonnées.
• Les propositions juxtaposées sont placées l’une à côté de l’autre. Elles
sont simplement séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points
➤ G 11,  g12 :
Les Elfes avaient construit leur ville dans la Grande Forêt, une cascade leur
apportait une eau pure et abondante.
• Les propositions coordonnées sont reliées par une conjonction de
coordination ➤ G 79, accompagnée ou non d’une ponctuation :
Les Elfes avaient construit leur ville dans la Grande Forêt et une cascade leur
apportait une eau pure et abondante.
◗ La phrase complexe peut aussi comporter une ou des propositions

subordonnées :
• une proposition subordonnée ne peut pas fonctionner toute seule ;
• elle est subordonnée à une proposition principale qui contient le mot
auquel elle est reliée.
◗ Les propositions subordonnées relatives sont introduites par un

pronom relatif ➤ G 134 qui les relie généralement à un nom :
136
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Les Elfes avaient construit leur ville dans la Grande Forêt, près d’une cascade
qui leur apportait une eau pure et abondante.
Le pronom relatif qui relie la relative au nom cascade qui est l’antécédent
du pronom.
◗ Les propositions subordonnées conjonctives sont introduites par

une conjonction de subordination ➤ G 80 qui les relie généralement à un
verbe :
Les Elfes avaient construit leur ville dans la Grande Forêt parce qu’une cascade
leur apportait une eau pure et abondante.
La conjonction de subordination parce que relie la conjonctive au verbe
construire.
LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES RELATIVES
G 134

Les propositions subordonnées relatives sont introduites par un
pronom relatif.
◗ Le pronom relatif joue trois rôles :

• il introduit une proposition subordonnée relative ;
• c’est un pronom représentant ➤ G 42 : il représente un nom qui est son
antécédent ;
• il a une fonction dans la proposition subordonnée relative.
◗ Le pronom relatif qui est généralement sujet du verbe de la relative :

Les Elfes boivent l’eau qui coule de la cascade.
• Subordonnée relative : qui coule.
• Antécédent de qui : l’eau.
• Qui est sujet du verbe couler.
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◗ Le pronom relatif que est généralement COD du verbe de la relative :

L’eau que les Elfes boivent est pure.
• Subordonnée relative : que les Elfes boivent.
• Antécédent de que : l’eau.
• Que est COD du verbe boire.
◗ Le pronom relatif où (avec un accent grave) est généralement

complément circonstanciel de lieu :
La cascade coule à l’endroit où les Elfes ont construit leur ville.
• Subordonnée relative : où les Elfes ont construit leur ville.
• Antécédent de où : l’endroit.
• Où est complément circonstanciel de lieu : ils ont construit leur ville à cet
endroit.
G 135

La proposition subordonnée relative avec un antécédent est
généralement épithète de l’antécédent.
◗ La proposition subordonnée relative épithète de l’antécédent fait partie

du groupe nominal étendu :
Le voyageur a rencontré les Elfes qui vivaient dans la Grande Forêt.
• Subordonnée relative : qui vivaient dans la Grande Forêt.
• Antécédent : les Elfes.
• Groupe nominal étendu : les Elfes qui vivaient dans la Grande Forêt.
• Fonction de la proposition subordonnée relative : épithète du nom
propre Elfes.
◗ On peut comparer les trois constructions du groupe nominal étendu
➤

G 17.

• Subordonnée relative épithète : les Elfes qui vivaient dans la Grande
Forêt.
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• Adjectif épithète : les Elfes légendaires
• Complément du nom : les Elfes de la Grande Forêt.
◗ ** L’adjectif peut être en apposition

➤

G 34. La

ponctuation entre deux

virgules marque qu’il est en position détachée :
La Grande Forêt, impénétrable, est un territoire de paix pour les Elfes.
La proposition subordonnée relative avec antécédent peut aussi être en
apposition :
Les Elfes, qui vivaient dans la Grande Forêt, recevaient peu de voyageurs.
G 136

Les propositions subordonnées relatives sans antécédent ont les
fonctions d’un nom.
◗ Les subordonnées relatives sans antécédent sont généralement

introduites par le pronom démonstratif ce, celui, celle, ceux, celles
+ pronom relatif.
Ceux qui veulent venir doivent s’inscrire.
La subordonnée relative sans antécédent ceux qui veulent venir est sujet
du verbe devoir.
J’ai compris ce que tu as dit.
La relative ce que tu as dit est COD du verbe comprendre.
Je pensais à ce que tu as dit.
La relative ce que tu as dit est COI du verbe penser à.
◗ La relative sans antécédent est parfois introduite par un pronom relatif :

Qui dort dîne.
La subordonnée relative sans antécédent qui dort est sujet du verbe
dîner.
Attention
Il faut accorder le verbe avec le pronom relatif sujet qui ➤ O 43.
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LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES CONJONCTIVES
G 137

Les propositions subordonnées complétives sont introduites par
la conjonction de subordination que.
◗ Elles sont généralement COD du verbe de la proposition principale.

Je trouve que c’est une belle histoire.
La proposition subordonnée complétive que c’est une belle histoire est
COD du verbe trouver.
◗ Après un verbe exprimant un doute, un ordre, un souhait, et après

le verbe impersonnel il faut, le verbe de la proposition subordonnée
complétive est toujours au subjonctif :
Je veux que tu ailles le voir. Je souhaite que tu viennes nous voir.
Il faut que j’aille le voir. Il faut que tu viennes nous voir.
G 138

Les propositions subordonnées circonstancielles sont introduites
par une conjonction de subordination (quand, parce que, si, etc.).
◗ Elles sont compléments circonstanciels

➤

G 115.

• Proposition subordonnée circonstancielle de temps :
J’irai le voir quand il voudra. Je l’attends depuis qu’il a téléphoné.
• Proposition subordonnée circonstancielle de cause :
J’irai le voir parce qu’il me l’a demandé.
• Proposition subordonnée circonstancielle de condition :
Si elle avait le temps, elle viendrait le voir.
• Proposition subordonnée circonstancielle de but :
Je lui ai téléphoné pour qu’il vienne me voir.
Etc.
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