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Objectif général 

Faire la différence entre une phrase simple (ou simple étendue) et une phrase 

complexe 

Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours, les étudiants devront être à mesure de :  

-définir une phrase complexe 

-identifier les propositions constitutives de la phrase complexe  

-déterminer la nature de la subordination dans la phrase complexe 

-faire l’analyse structurale de la phrase complexe 

 

La phrase complexe se définit relativement à la phrase simple verbale. Quand la 

structure de la phrase simple se reconnaît à ses deux constituants obligatoires : le SN 

/ GN sujet et le SV / GV, (avec parfois des constituants facultatifs), la phrase 

complexe, elle, est constituée d’aux moins deux propositions. Selon Roland Eluerd, 

« la proposition est la structure grammaticale qui comporte au moins un SN sujet et 

un SV » (2002, 158). Si la phrase complexe est une phrase composée de plusieurs 

propositions, alors elle comporte plusieurs SV / GV. Les propositions de la phrase 

complexe sont régies par des critères syntaxiques. Il en existe essentiellement trois : 

la juxtaposition, la coordination et la subordination.  

1. La juxtaposition 

Elle consiste à écrire les propositions constitutives de la phrase complexe l’une à côté 

de l’autre ou les unes à côté des autres, sans lien formalisé par un mot d’articulation. 

Elles sont séparées par une virgule ou un point virgule, parfois par un point, dans une 

relation d’égalité et d’indépendance, où chaque proposition est autonome 

structurellement et sémantiquement. 

Exemple 1 : Contrôle régulièrement ta tension artérielle, elle pourrait monter ou 

descendre de façon disproportionnée.  

Exemple 2 : Fitina et Kotigui, convaincus par la démonstration du beau jeune 

homme, le suivirent docilement. Il les installa dans une pièce à l’aspect opposé à 

celui du salon. (Fatou Fanny-Cissé) 

 

 

2. La coordination 

Elle consiste à relier les propositions de la phrase complexe par une conjonction de 

coordination (mais, et, ou, donc, or, ni car). La relation sémantique entre les 

propositions de la phrase complexe coordonnée est donc déterminée par le sens de la 

conjonction de coordination qui les lie. 



Exemple 1 : Je vais vous laisser vous concerter. Mais vous êtes tenus de me donner 

votre réponse avant de sortir d’ici. (Fatou Fanny-Cissé) 

Exemple 2 : Pour la faire partir du pouvoir, la meilleure voie demeurait encore celle 

des élections démocratiques, or la période des élections prochaines était encore très 

éloignée. (Fatou Fanny-Cissé) 

3. La subordination 

La phrase complexe peut se constituer aussi sur une relation de subordination, c’est-

à-dire sur une relation de dépendance, où l’une des propositions dépend 

structurellement et sémantiquement de l’autre. On distingue donc une proposition 

principale et une proposition subordonnée. La subordonnée est liée à la principale par 

une conjonction ou une locution conjonctive, qui détermine le sens de ce rapport. En 

définitive, la proposition dite principale sert de support syntaxique à la proposition 

subordonnée.  

Exemple 1 : Vous avez remarqué / qu’il y a des gens / dont la religion consiste à 

pardonner toutes les offenses / et qui les pardonnent en effet, / mais ne les oublient 

jamais. (A. Camus) 

Exemple 2 : Quand on demande, / on reçoit. 

 

         En tenant compte du support syntaxique de la proposition subordonnée et du mot 

subordonnant qui l’introduit, on peut distinguer trois grands types de subordonnées :  

-les subordonnées relatives 

-les subordonnées complétives 

-les subordonnées circonstancielles 

 

3. Les subordonnées relatives 

 

Les propositions subordonnées relatives sont introduites par un pronom relatif ou un 

adverbe relatif ; dans quelques cas par un déterminant relatif. On distingue trois types de 

subordonnées relatives : la relative sans antécédent, la relative déterminative et 

appositive ou explicative avec antécédent et la relative de liaison avec antécédent.  

3.1. La relatives sans antécédent  

Les propositions subordonnées relatives sans antécédent sont appelées aussi les relatives 

substantives parce qu’elles sont des équivalents syntaxiques du SN. Du fait de l’absence 

d’antécédent, les pronoms relatifs qui les introduisent n’ont pas de référent par 

anaphore. Ce sont donc les propositions relatives qui désignent le référent. La 

proposition subordonnée relative sans antécédent est plus en usage dans les proverbes 

ou dans les maximes. 

Exemple 1 : Qui vivra / verra.  

Exemple 2 : Qui rira bien / rira le dernier.  



Exemple 3 : Ecoutez / qui vous voulez.  

Exemple 4 : Donne / à qui bon te semble.  

 

En français contemporain, l’usage s’autorise à remplacer l’absence d’antécédent par les 

pronoms démonstratifs ce, celui, celle, ceux, celles, etc., en les tenant pour « support » 

de la relative sans antécédent. Ces pronoms démonstratifs se comportent dans ce rôle de 

support, comme des déterminants qui substantivent la relative sans antécédent. Quant au 

pronom relatif qui n’a pas d’antécédent, il marque les fonctions de sujet, d’objet, 

d’attribut et de complément de verbe.  

 

Exemple 1 : Ce qui est remarquable chez lui / est sa propension à aider l’autre. 

Exemple 2 : Celle qui défend bien nos intérêts / peut accéder au trône. 

Exemple 3 : Tel qui rit vendredi, / dimanche pleurera. 

Exemple 4 : Vous leur avez expliqué / à quoi cela sert. 

Exemple5 : J’ai su / d’où il sortait 

 

3.2. Les fonction de la relative sans antécédent 

La proposition subordonnée relative sans antécédent a les mêmes fonctions que le nom : 

-sujet : Ce qui devait arriver / est arrivé. 

-attribut : Il est / ce qu’il est / La vérité est / ce qui n’est pas caché 

-complément d’objet : Prends / ce que tu veux 

-complément circonstanciel : Elle va / où elle veut 

-complément du nom : La réalité /de ce qu’elle vit /est insoutenable. 

 

3.3. Les propositions subordonnées relatives avec antécédent 

Les subordonnées relatives avec antécédent sont soit des équivalents syntaxiques de 

l’adjectif qualificatif, soit des relatives de liaison.  

3.4. La subordonnée relative adjective  

La subordonnée relative dite adjective prend en compte les relatives déterminatives et 

les relatives appositives. Elle est une expansion du SN. Elle a les fonctions syntaxiques 

suivantes : 

-épithète : Les soldats qui meurent sont arrachés à l’affection de leur famille. 

-en apposition : Les soldats, qui meurent, sont arrachés à l’affection de leur famille. 

-attribut du complément d’objet : Elle a évité l’accident qui a emporté ses parents (dans 

lequel ses parents sont décédés). 

 

La relative épithète est un constituant déterminatif qui contribue à l’identification du 

référent de l’antécédent défini. La relative appositive ou apposée est un constituant 

explicatif qui commente l’antécédent défini ou indéfini. 

 

4.2. La relative de liaison 



La subordonnée relative de liaison est une relative détachée de son antécédent par une 

pause qui peut aller jusqu’au point. Elle n’exprime pas une indépendance ; mais elle agit 

comme une juxtaposition de la relative à la principale. 

Exemple1 : Il accepta l’invitation de son ami. Qui s’apprêtait à accompagner ses 

visiteurs. 

Exemple 2 : Il rougit à ce compliment de son propriétaire ; qui s’était déjà tourné vers 

le médecin (celui-ci s’était…) (Flaubert) 

 

4. Les propositions subordonnées complétives 

  

Les propositions subordonnées complétives font partie du vaste ensemble des 

propositions dépendantes d’autres propositions dites principales. Elles se distinguent 

des autres subordonnées par leur capacité à occuper plusieurs fonctions dans la phrase 

complexe, notamment celles du nom ; Ce qui leur vaut l’appellation de propositions 

« substantives » (Combette B, 1979). On distingue trois types de subordonnées complétives. 

4.1. La subordonnée complétive conjonctive 

Elle est introduite, généralement, par la conjonction de subordination que, et, 

spécifiquement, par les locutions conjonctives à ce que et de ce que. La subordonnée 

complétive conjonctive a une diversité de supports que sont les mots sur lesquels elle 

s’appuie pour son déploiement, et, dont elle complète le sens.  

-le support est un substantif :  

Exemple1 : Le fait qu’il veuille revenir dans ma vie me tourmente.  

La subordonnée complétive conjonctive étant qu’il veuille revenir dans ma vie, elle a un 

support substantif (un nom) le fait, dont elle est le complément. 

Exemple 2 : La remarque que j’aurais dû être patient avec elle me semble pertinente. 

La subordonnée complétive conjonctive étant que j’aurais dû être patient avec elle, 

celle-ci a un support substantif, La remarque, dont elle est le complément. 

-le support est un verbe : 

Exemple 1 : le Doyen exige que les cours s’achèvent à la fin du mois de mars. 

Exemple2 : Mes parents ont demandé à ce que de tels actes ne se répètent plus. 

Exemple 3 : Il se plaint de ce que le travail n’est pas fini à temps. 

 

Les subordonnées complétives conjonctives étant « que les cours s’achèvent à la fin du 

mois de mars », « à ce que de tels actes ne se répètent plus », de ce que le travail n’est 

pas fini à temps », celles-ci ont pour supports les verbes « exige », « ont demandé » et 

« se plaint » dont elles sont les compléments d’objet direct et d’objet indirect. 

 



-le support est une locution verbale : 

Exemple 1 : Je n’ai pas peur que tu prennes cette décision 

Exemple 2 : Je n’ai pas peur de ce que tu prennes cette décision 

 

 Les subordonnées complétives conjonctives étant que tu prennes cette décision et  de ce 

que tu prennes cette décision, elles ont pour support la locution verbale avoir peur 

 

-le support est un adjectif qualificatif : 

 Exemple1 : Nous sommes contents qu’il veuille rester. 

 Exemple 2 : C’est vraiment gentil que ton patron accepte d’augmenter ton salaire. 

 

          Les subordonnées complétives conjonctives étant « qu’il veuille rester » et « que ton 

patron accepte d’augmenter ton salaire », elles ont pour support les adjectifs 

« contents » et « gentil » dont elles complètent le sens. 

 

          A. Le mode de la subordonnée complétive conjonctive 

         La complétive conjonctive est soit à l’indicatif soit au subjonctif. L’indicatif et le 

subjonctif soulignent des sens différents du verbe de la proposition principale.  

         Ex. J’admets qu’il a raison (sens déclaratif) 

         Ex. J’admets qu’il ait raison (sens concessif) 

 

Certains verbes demandent une complétive à l’indicatif quand la principale est de 

modalité assertive. Mais ils offrent un choix entre l’indicatif et le subjonctif quand la 

forme est négative ou quand la modalité est interrogative. 

 

Ex. Je pense (principale assertive)  / qu’il viendra (complétive à l’indicatif) 

Ex. Je ne pense pas (principale F. négative) qu’il vienne (complétive au subjonctif)  

Ex. Penses-tu qu’il viendra ? (modalité interrogative complétive à l’indicatif) 

Ex. Penses-tu qu’il vienne ? (modalité interrogative complétive au subjonctif) 

 

La complétive en fonction sujet est toujours en tête de phrase et est toujours au 

subjonctif.  

 

Ex. Qu’il fût plus utile que Katow / n’était pas douteux (Malraux). 

Ex. Qu’il soit absent /  n’est pas le plus important. 

Ex. L’important est que tu as compris le cours / que tu aies compris le cours / est 

l’important. 

En définitive, le mode oriente le sens de la phrase. 

 

La complétive dans une séquence impersonnelle est généralement au subjonctif :  

 



Ex. Il faut que tu viennes. 

Ex : Faut-il qu’elle vienne ? 

Ex : Il importe que les passions se dessinent sur la chaine du temps. (Alain) 

Ex : Il est bien que je sois là. 

 

Mais, le mode indicatif peut intervenir si le sens du jugement est maintenu ou bien s’il 

marque une certitude. Toutefois, le choix est laissé au locuteur entre l’indicatif et le 

subjonctif.  

 

Ex : Il n’est pas sûr qu’il réussira / Il n’est pas sûr qu’il réussisse 

 

4.2. La subordonnée complétive infinitive 

  

La subordonnée complétive infinitive se reconnaît en ce que l’infinitif duquel elle tient 

son nom a son sujet propre, qui diffère de celui du verbe de la proposition principale. 

 

Ex. Nous apercevions la voiture avancer sans un conducteur.  

Ex. Les herbivores entendent le félin rugir à quelques mètres de la rivière. 

Ex. Est-ce que vous les avez déjà vus danser au son de cette musique ?  

 

Dans les subordonnées complétives infinitives : « …la voiture avancer sans un 

conducteur », « le félin rugir à quelques mètres de la rivière » et « …les…danser au 

son de cette musique », les infinitifs « avancer », « rugir » et « danser » ont pour sujets 

respectifs « la voiture », « le félin » et « les ».  

 

La subordonnée complétive infinitive peut apparaître dans des structures 

transformationnelles infinitives où il y a une identité référentielle entre le sujet de 

l’infinitif et le complément de la complétive et de la phrase entière. 

Ex1. L’idée / que tu partes d’ici / te plaît = l’idée / de partir d’ici te plaît.  

Ex2. Le fait / que je mange trois fois par jour me convient = Le fait / de manger trois 

fois par jour / me convient. 

NB. Il y a coréférence entre je, sujet de la subordonnée complétive, et me, complément 

de la complétive. 

 

 

 

 

4.3. La proposition subordonnée complétive interrogative indirecte 

 

La proposition subordonnée complétive interrogative est dite indirecte parce qu’elle ne 

sert pas à interroger un interlocuteur, ou encore parce qu’on n’attend pas de réponse 

venant d’un interlocuteur. Elle a une valeur réflexive, c’est-à-dire l’interrogation ou la 

question est ramenée à celui qui la pose. En plus, elle ne se termine pas par un point 



d’interrogation, mais par un point. C’est en fait une « fausse question. Dans d’autres 

circonstances, on parle de question rhétorique. 

  

Ex. Je me demande s’il fera signe de vie. 

Ex. On se demande quand il dévoilera son secret. 

Ex. Nous ne savons pas si elle fêtera avec nous. 

Ex. Nous aimerions savoir quelles sont ses intentions.  

 

La complétive interrogative indirecte a un support verbal, généralement les verbes 

demander, interroger (dans leur forme pronominale se demander et s’interroger) et le 

verbe savoir. Elle est introduite par un mot interrogatif : un adverbe (si), un adjectif 

interrogatif (quel / quelle) et une conjonction ou une locution interrogative (quand, 

jusqu’où). 

  

 

5. Les propositions subordonnées circonstancielles 

 

D’un point de vue sémantique, la subordonnée circonstancielle exprime une 

circonstance, qui peut être temporelle, causale, consécutive, concessive, finale et 

comparative. Elle se distingue aussi par deux propriétés syntaxiques, à savoir qu’elle est 

essentiellement complément circonstanciel de la proposition principale dont elle 

dépend. Et elle est déplaçable à différents endroits de la phrase (en tout cas pour 

l’essentiel). 

 

5.1. La subordonnée temporelle ou de temps 

 

La proposition subordonnée de temps est utilisée pour situer l’action exprimée par le 

verbe de la proposition principale. Elle remplit, de ce fait, la fonction de complément 

circonstanciel de temps dudit verbe. A travers son verbe, la subordonnée de temps 

entretient différents types de rapports avec la proposition principale.  

 

Elle est dans rapport de simultanéité avec la principale, lorsque son action se réalise 

en même temps que celle de la principale. Dans ce cas, elle est introduite par les mots 

d’articulation tels que : alors que, au moment où, comme, depuis que, lorsque, pendant 

que, quand, tandis que. Son verbe est au mode indicatif. 

 

Ex. Les voleurs sont entrés chez lui / pendant qu’il dort. 

Ex. Ils avaient pris tous ses biens / quand il était en voyage. 

 

 La subordonnée de temps est dans un rapport d’antériorité avec la principale, lorsque 

son action se réalise avant celle de la principale. Dans ce cas, elle est introduite par les 

mots d’articulation tels que après que, aussitôt que, dès que, depuis que, quand, lorsque. 

Son verbe est conjugué à l’indicatif. 

 



         Ex. Depuis qu’elle refait du sport, elle a meilleure mine = Elle a meilleure mine depuis 

qu’elle refait du sport. 

         Ex. Dès qu’il pleut, les semences sont mises en terre. 

 

La subordonnée de temps est en rapport de postériorité avec la principale lorsque 

l’action de son verbe se réalise après celle du verbe de la principale. Elle est introduite 

dans ce cas par les mots subordonnants comme avant que, en attendant que, jusqu’à ce 

que, jusqu’au moment où. Son verbe est au mode subjonctif. 

 

Ex. Avant que la police n’arrive / les bandits ont disparus = Les bandits ont disparus / 

avant que la police n’arrive 

Ex. Je resterai devant sa porte / jusqu’à ce qu’il me reçoive. = Jusqu’à ce qu’il me 

reçoive, je resterai devant sa porte 

 

5.2. La subordonnée causale ou de cause 

 

La subordonnée de cause indique la raison pour laquelle s’accomplit l’action exprimée 

par le verbe de la proposition principale, ou la cause de la réalisation de cette action. 

Elle répond à la question du pourquoi une action se réalise ou doit s’accomplir, etc. La 

subordonnée de cause est introduite par les conjonctions ou locutions conjonctives parce 

que, puisque, comme, vu que, sous prétexte que, étant donné que, etc. Le verbe de la 

causale est au mode indicatif, parfois au conditionnel. Exceptionnellement, lorsque 

plusieurs subordonnées de cause sont coordonnées ou juxtaposées, la locution 

introductrice peut être reprise par le subordonnant que. 

 

Ex. La guerre a repris / parce que les belligérants ne se sont pas entendus sur la 

répartition des revenus pétroliers.  

Ex. Nous amorcions nos lignes avec de la mie de pain / parce que les vers nous 

dégoûtaient et / que nous craignions de nous salir. (André Gide) 

 

5.3. La subordonnée consécutive ou de conséquence 

 

La proposition subordonnée de conséquence marque l’effet obtenu de 

l’accomplissement de l’action de la principale. Elle exprime ce qui découle de la 

réalisation d’une action ou d’un fait. Elle est introduite par les termes, comme au point 

que, de sorte que, de façon que, si bien que, tant… que, tellement… que, à tel point que, 

etc. La consécutive est soit au mode indicatif soit au conditionnel. A la différence des 

subordonnées circonstancielles précédemment étudiées, la consécutive n’est pas 

déplaçable.  aa 

 

Ex. Il fait attention à sa consommation d’alcool si bien qu’il garde la ligne. 

Ex. Elle mange tant qu’elle tombe malade. 

 

5.4. La subordonnée de l’opposition 



 

La subordonnée de l’opposition est utilisée pour l’opposer à ce qui dit ou fait dans la 

principale ; on l’emploie pour mettre en relief la différence entre deux faits, pour ainsi 

frapper l’esprit. Elle est introduite par les termes, comme quand, alors que, tandis que, 

pendant que, bien loin que, sans que au lieu que. L’oppositive est à l’indicatif. 

 

Ex. Elle a les yeux bleus / alors que son frère a les yeux noirs. 

Ex. L’incendie progresse avec fureur / tandis que certains habitants refusent de partir. 

 

5.5. La subordonnée de but ou la finale 

 

La subordonnée de but marque la conséquence recherchée ou réfutée. Elle est 

l’expression de la finalité de l’action ou du fait exprimé par le verbe de la principale. 

Pour ce faire, la réalisation de l’action de la subordonnée de but est incertaine d’où le 

mode subjonctif. Les locutions conjonctives qui introduisent la subordonnée de but 

sont : afin que, de crainte que, de peur que, de façon que, de manière que, pour que, que. 

 

Ex. De peur que les bêtes ne lui échappent, il se hâte de les mettre à mort. (J. de 

Pesquidoux) 

Ex. J’ai attendu longtemps sous l’arbre pour qu’elle m’y rejoigne. 

 

5.6. La subordonnée de concession ou la concessive 

 

La subordonnée circonstancielle de concession est utilisée lorsqu’un fait ou une action 

n’entraîne pas le résultat attendu. Elle exprime la contradiction entre deux faits qui 

semblent pourtant liés dans une relation de cause à effet. Elle commence par les 

morphèmes comme alors que, tandis que, bien que, quoique, loin que, sans que quand 

bien même, alors même que, même si encore que. Elle se conjugue à l’indicatif ou au 

subjonctif.  

 

Ex. Bien qu’il soit malade, / il continue de fumer. 

Ex. Vous persistez à dispenser les cours / alors même que vous avez été révoqué par la 

direction.  

 

La concessive peut être introduite par une préposition ou une locution prépositive : 

malgré, en dépit de, etc. 

 

Ex. Malgré son handicap, / il a réalisé la meilleure performance.  

Ex. En dépit de ses excellentes notes, / il a échoué à son baccalauréat. 

 

5.7. La subordonnée de condition ou la conditionnelle 

 

La subordonnée conditionnelle est utilisée pour montrer que la réalisation d’un fait ou 

d’une action est nécessaire avant celui d’un autre fait ou d’une autre action. En d’autres 



termes, l’accomplissement du fait de la subordonnée conditionne l’accomplissement de 

celui de la principale. La conditionnelle commence par les termes, comme si, à 

condition que, en supposant que, à moins que, tant que, etc. Le verbe de la subordonnée 

circonstancielle de condition est soit à l’indicatif (avec si, tant que,…) soit au subjonctif 

(avec à condition que, en supposant que, à supposer que, à moins que, etc.).  

 

Ex. Tant que tu ne rembourses pas ce que tu me dois, / je ne te prête plus un sou. 

Ex.  Si vous êtes attentifs à ce qu’elle dit, / vous percevez la cohérence de ses discours. 

Ex. A supposer qu’ils te prennent au dépourvu, / tu n’auras de choix que de céder à ses 

injonctions. 

 

5.8. La subordonnée de comparaison ou la comparative  

 

La subordonnée circonstancielle de comparaison est utilisée pour établir une 

comparaison avec le fait ou l’action de la proposition principale. La conditionnelle peut 

exprimer une ressemblance, une dissemblance, une égalité, une inégalité, une 

proportion… Elle est introduite par les locutions conjonctives, comme, de même que, 

ainsi que, autrement que, autant que, plus que, moins que, plutôt que, aussi…que, le 

même…que, autant…que, plus…que, mois…que, autre…que, d’autant plus…que, 

d’autant moins…que, etc. La comparative se conjugue soit à l’indicatif soit au 

conditionnel et au subjonctif ; souvent elle ne comporte pas de verbe.  

 

Ex. Il est aussi grossier que son frère l’est. (indicatif) 

Ex. Il est aussi grossier que son frère le serait. (conditionnel) 

Ex. Il est aussi grossier que son frère puisse l’être. (subjonctif) 

 

La conditionnelle peut être elliptique, ici, avec ellipse du verbe: « il est aussi grossier 

que son frère. »  

 

Conclusion : L’étude de la phrase complexe consiste à mettre en relief les relations 

entre une proposition principale, matrice et une proposition subordonnée. Ces relations 

se manifestent à un double niveau. Certaines propositions subordonnées sont 

syntaxiquement et sémantiquement rattachées à des mots prédicats dans les propositions 

matrices. Elles complètent le sens de ceux-ci. D’autres, au contraire, sont rattachées à 

l’ensemble de la phrase ; ce sont des compléments de phrase, du fait de leur caractère 

mobile. De manière globale, le sens de la relation entre les propositions subordonnées et 

les propositions principales se détermine en fonction  des mots de liaisons qui les lient.      

 

 

 

 

     

  

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


