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Évite les phrases incohérentes Fiche  LA7.3 
 
Plus une phrase contient d’idées, plus il y a de risques qu’elle soit incohérente.  
Les phrases incohérentes contiennent souvent trop de marqueurs de relation comme  
et, donc, qui, mais, ou et comme. Les bons rédacteurs cherchent à supprimer les phrases 
incohérentes au moment de la révision et de la correction de leur texte. 
Cherche des phrases incohérentes dans le paragraphe suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils pour éviter les phrases incohérentes 
• Quand tu écris une phrase et que tu constates qu’elle devient très longue, arrête-toi  

et réfléchis. Pose-toi cette question : « Est-ce que je m’apprête à écrire une autre idée ? ».  
Si oui, n’utilise pas le mot et ; commence plutôt une autre phrase. 

• Lis ton brouillon à voix haute. Remarque les endroits où tu fais une pause. Pose-toi  
cette question : « Devrais-je commencer une autre phrase ? ». 

• Évite les phrases contenant plus de deux marqueurs de relation. 
• Lis chaque partie d’une phrase séparément en te posant cette question : « Cette partie 

exprime-t-elle une idée ? ». Si oui, pense à en faire une autre phrase. 
• On peut corriger certaines phrases incohérentes en remplaçant et par une conjonction  

plus précise (parce que, tandis que, après). 
 

 

Écris !Écris !

Cherche des phrases incohérentes dans les paragraphes suivants. Corrige les phrases 
à l’aide de signes de ponctuation ou de conjonctions précises. 

1.  La  constellation  du  Lion  est  facile  à  repérer  et  elle  possède  plusieurs  étoiles 
de  magnitude  3  ou  plus  et  Regulus  est  la  plus  brillante  étoile  de  cette  
constellation.  L’astérisme  qui  forme  la  tête  du lion  s’appelle  La  Faucille  et   
Le  Lion  contient  aussi  de  nombreuses  galaxies. 

2.  Bien  avant  les  Grecs,  les  Égyptiens  avaient  eux  aussi  reconnu  un  lion  dans 
cette  constellation.  Chaque  année,  son  apparition  dans  le  ciel  coïncidait  avec  
le  début  de  l’été  et  annonçait  la  crue  du  Nil  qui  inonderait  les  cultures  et  
c’est  donc  pourquoi  les  Égyptiens  avaient  un  profond  respect  pour  la  
constellation  du  Lion. 

À ton tour ! 

Orion est la plus brillante de toutes les constellations anciennes. Les étoiles Bételgeuse,
Bellatrix, Rigel et Saïph forment le visage du chasseur, et le diamètre de Bételgeuse est
800 fois plus grand que celui du Soleil. La ceinture d’Orion est formée par une ligne de
trois autres étoiles rapprochées, et l’épée du chasseur, accrochée à sa ceinture,
comprend la nébuleuse d’Orion, visible à l’œil nu par temps clair. 


