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Joins des phrases Fiche  L8.3 
 
Les auteurs s’efforcent de composer des phrases fluides. Pour ce faire,  
ils évitent de répéter inutilement les mêmes mots. La jonction de phrases  
est un des moyens qu’ils utilisent. 
 

• Tu peux joindre deux éléments semblables (des groupes du nom, des groupes  
du verbe, des adjectifs) à l’aide du marqueur de relation « et ».  

Les atlas sont des livres de référence. Les dictionnaires aussi. 
  Les atlas et les dictionnaires sont des livres de référence. 

Les pays du sud de l’Europe sont chauds. Ils sont aussi secs. 
  Les pays du sud de l’Europe sont chauds et secs. 

• Quand tu énumères plus de deux éléments semblables, sépare les premiers éléments 
par une virgule, puis les deux derniers par le marqueur de relation « et ». 

Les atlas sont des livres de référence. Les dictionnaires et les encyclopédies également. 
  Les atlas, les dictionnaires et les encyclopédies sont des livres de référence. 

Les cartes indiquent les chaînes de montagnes. Elles indiquent aussi les rivières  
et les lacs.  

  Les cartes indiquent les chaînes de montagnes, les rivières et les lacs.  

• Tu peux aussi joindre deux phrases qui parlent d’un même sujet à l’aide d’un marqueur 
de relation (et, mais, ou, car, donc, puis, pour, etc.). 

L’Europe est un petit continent. L’Europe est composée de nombreux pays.  
  L’Europe est un petit continent, mais elle est composée de nombreux pays. 

 
 
 

Écris !Écris !

Sur une autre feuille, récris chaque groupe de phrases en une seule phrase. 

• Les lacs sont des étendues d’eau. Les rivières et les fleuves sont des étendues d’eau. 
Les océans sont des étendues d’eau. 

• En Amérique du Nord, il y a des montagnes et des forêts. Il y a des déserts et  
des jungles. Il y a aussi de la toundra. 

À ton tour ! 


