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Écris des phrases complexes   Fiche  B8.3 

Les phrases fluides rendent les textes plus intéressants et faciles à lire. Pour obtenir  
des phrases intéressantes, les bons rédacteurs combinent certaines phrases courtes. 
Parfois, ils combinent deux phrases simples pour former une phrase complexe.  
Une phrase complexe est une phrase qui contient au moins deux verbes conjugués.  
Les deux phrases simples sont alors souvent liées par un marqueur de relation comme : 
 

à cause de à moins que alors après que à mesure que 
avant que bien que c’est pourquoi car comme 
depuis que donc  jusqu’à ce que même si moins que 
au lieu que parce que plus que puisque quand 
que si tandis que lorsque quoique 

 
Exemple : 
Phrase 1 :  J’ai le hoquet.  
Phrase 2 :  Mon diaphragme se contracte pendant quelques minutes.  

Différentes façons de combiner les phrases 1 et 2 : 
• J’ai le hoquet quand mon diaphragme se contracte pendant quelques minutes. 
• Lorsque mon diaphragme se contracte pendant quelques minutes, j’ai le hoquet. 
• J’ai le hoquet, car mon diaphragme se contracte pendant quelques minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écris !Écris !

Révise les paragraphes suivants. Tente de rendre le texte plus fluide en combinant 
certaines phrases. Varie tes façons de joindre les phrases. 

L’iris est la partie colorée de l’œil. L’iris contient les muscles. La pupille est 
l’orifice central de l’iris. La lumière entre par la pupille. La lumière traverse la 
cornée. Elle traverse aussi la pupille. La lumière se rend jusqu’au cristallin. Le 
cristallin fait la mise au point de la lumière sur la rétine. Il forme une image 
inversée. 
On avale une bouchée de sandwich. Les dents broient la nourriture. Les substances 
chimiques de la salive amollissent la nourriture. La langue pousse la nourriture 
dans l’œsophage. Les muscles font descendre la nourriture jusqu’à l’estomac. Dans 
l’estomac, la nourriture devient comme une soupe épaisse. Cette soupe passe dans 
l’intestin. Là, le sang absorbe les nutriments. Certaines parties de la nourriture 
sont inutiles. Le corps les élimine. 

À ton tour ! 


