
Plan de travail – Parcours sur la phrase simple complexe Préparation DNB 3ème 
Ce parcours a été réalisé par plusieurs professeurs de français qui ont partagé leurs travaux  en 
ligne pour aider les élèves à analyser la phrase. 

Séance 1 - Réalise l’évaluation diagnostique suivante :                                

Donne la définition de : 

Phrase verbale : 

Phrase non-verbale : 

Proposition indépendante : 

   

 
Accède au diaporama corrigé ici => Phrase simple et phrase complexe par philippe.nortier61 sur 
Genially 
Auto-évalue tes besoins     :   

Cycle 4 – Niveau 3ème / Séquence proposée par Laïla Methnani –                          
A retrouver sur le blog : www.lettresnumeriques.com       

Définis une phrase ce qu’est une 
phrase simple / une phrase complexe : 

  / 3

  / 3

  / 6

  / 3

  / 4

ECA – Je dois réaliser l’ensemble du parcours
 même si je sais souvent différencier 

phrase simple et complexe.
A – Je dois retravailler le découpage en propositions

 et nommer les différentes subordonnées

A+ Je découpe et analyse facilement la phrase complexe. 
Je connais les différentes subordonnées .

 Je dois apprendre à distinguer le que relatif du que conjonctif

https://view.genial.ly/605c96e7fc5afb0d72ef8cd6/interactive-content-phrase-simple-et-phrase-complexe
https://view.genial.ly/605c96e7fc5afb0d72ef8cd6/interactive-content-phrase-simple-et-phrase-complexe
http://www.lettresnumeriques.com/


Début de l’ensemble du parcours  

Activité 1

Ressource proposée par Quentin MARGUET @monacosinus

Activité 2 – Délimitez les propositions dans les phrases

Ressource proposée par www.salle34.net

Activité 3 : comment sont reliées les propositions dans la phrase complexe

Mon bilan : 
Suis-je capable de distinguer une phrase complexe d’une phrase simple ?                         Oui / non
Suis-je capable de repérer et de délimiter  les propositions dans une phrase complexe ?   Oui / non

Si tu réponds non à l’issue de cette première partie du parcours, sollicite l’aide de ton professeur.

Cycle 4 – Niveau 3ème / Séquence proposée par Laïla Methnani –                          
A retrouver sur le blog : www.lettresnumeriques.com       

(Ctrl+ clic droit sur l’image) : réalise le 1 et le 2. 

(Ctrl+ clic droit sur l’image) : réalise les Q. 1 à 10. 

ECA – Je dois réaliser l’ensemble du parcours
 même si je sais souvent différencier 

phrase simple et complexe.

http://www.salle34.net/
http://www.lettresnumeriques.com/
https://view.genial.ly/602cba160bfd040d9db1f359/presentation-les-propositions
https://www.salle34.net/delimiter-propositions-exercice-2/
https://www.salle34.net/phrase-complexe-3/


Activité   4   -    Les différentes propositions subordonnées   

A l’issue de l’activité, réalise une fiche de révision sur les propositions subordonnées : elle 
pourra prendre la forme d’un tableau, d’une carte mentale ou d’une prise de notes. 

➢ Tu peines à comprendre, à identifier et à distinguer les différentes propositions 
subordonnées. 
Voici une vidéo tutorielle proposée par Jeff Dru qui pourra t’aider à y voir plus clair.

Activité 5 – Je m’exerce, Ressource proposée par www.salle34.net

Mon bilan : 
Suis-je capable de repérer et de délimiter  les propositions dans une phrase complexe ?   Oui / non
Suis-je capable de nommer et identifier la nature de chaque proposition ?     Oui/non 

Si tu réponds non à l’issue de cette deuxième partie du parcours, sollicite l’aide de ton 
professeur.

Cycle 4 – Niveau 3ème / Séquence proposée par Laïla Methnani –                          
A retrouver sur le blog : www.lettresnumeriques.com       

A – Je dois retravailler le découpage 
en propositions

 et nommer 
les différentes subordonnées

(Ctrl+ clic droit sur l’image) : 
réalise les activités. 

http://www.salle34.net/
http://www.lettresnumeriques.com/
https://view.genial.ly/60a00e51b034540d41b54eac/presentation-grammaire-les-propositions-subordonnees
https://youtu.be/acCS9r6HCp8
https://www.salle34.net/coordination-juxtaposition-subordination-exercice/
https://www.salle34.net/coordination-juxtaposition-subordination-ex2/


Activité 6 – Que relatif et que conjonctif

Une ressource proposée par www.chocolatlitteraire.fr

Activité 7 – Je m’exerce
Ressource proposée par www.salle34.net

Activité 8 – complète la synthèse sur la phrase simple/ complexe – jeu des étiquettes proposé par 
@magistra.clara 

Mon bilan     :    
Mon niveau d’acquisition : ECA  - A – A+
Ai-je progressé ? 

Cycle 4 – Niveau 3ème / Séquence proposée par Laïla Methnani –                          
A retrouver sur le blog : www.lettresnumeriques.com       

A+ Je découpe et analyse facilement la phrase complexe. 
Je connais les différentes subordonnées .

 Je dois apprendre à distinguer le que relatif du que conjonctif

http://www.salle34.net/
http://www.chocolatlitteraire.fr/
http://www.lettresnumeriques.com/
https://view.genial.ly/60b3e1a00322d50d63be1bf2/presentation-propositions-relative-ou-conjonctive
https://www.salle34.net/que-conjonctive-relative/

