
GRAMMAIRE     ANALYSE LOGIQUE
LES PROPOSITIONS

Une phrase est constituée de propositions.
Il existe 2 types de phrases :

La phrase simple : qui contient 1 seul verbe conjugué. 

La phrase complexe : qui contient plusieurs verbes conjugués.
Il y a donc plusieurs propositions, chacune contenant 1 verbe conjugué.

                                               

Les propositions indépendantes :

Si chacune de ces propositions peut fonctionner seule, les propositions sont dîtes  
« propositions indépendantes ». On distingue alors les propositions :

indépendantes juxtaposées 
si elles sont reliées par une ponctuation du type (, ou ; ou:)

proposition indépendante

,      ;     :
 -   (   ) proposition indépendante

Ex : L'hiver arrive  ;  l'écureuil fait ses réserves.

indépendantes coordonnées
Si elles sont reliées par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car...) 

proposition indépendante proposition indépendante
L'écureuil fait ses réserves car l'hiver arrive.

On pourrait créer 2 phrases simples :    L'hiver arrive.      L'écureuil fait ses réserves.



Les propositions principales + subordonnées :

Si 2 propositions sont reliées entre elles et que l'une ne peut exister sans l'autre, on dit 
alors qu'elle est subordonnée à l'autre, c'est une proposition subordonnée. 
Celle qui peut exister seule s'appelle : proposition principale. 
C'est le noyau de la phrase.

Il existe plusieurs sortes de propositions subordonnées :

la proposition subordonnée relative

Elle est reliée à la principale par un pronom relatif qui a un antécédent
Elle apporte une information supplémentaire sur un nom  ou un pronom, 

(c'est une expansion du nom)
elle exerce toujours la fonction de complément de l'antécédent

 (l'antécédent étant le nom ou le pronom qu'elle complète)

( pronoms relatifs : qui, que, dont, où, à, de quoi, de qui, au(x)quel(le)(s), duquel, 
le(s)quel(le)(s), laquelle, avec, chez, vers, quiconque, à laquelle, par...lequel...)

 
proposition principale  

Proposition subordonnée relative 

Ex : Il cherche un pays où   il   fait   bon vivre  .
Ex : je mange la poire que   tu   as   cueillie.  

                      
      

 où il fait bon vivre   pays

que   tu   as   cueillie                                                              poire
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la proposition subordonnée conjonctive complétive

elle ne peut fonctionner seule
elle est toujours introduite par la conjonction de subordination « que »

qui ne remplace rien mais vient compléter le verbe de la principale
ne peut pas être supprimée ou déplacée

fonctionne comme un groupe nominal par lequel on peut la remplacer
occupe la fonction de complément du groupe verbal (souvent COD ou COI)

proposition principale
conjonction de 
subordination proposition subordonnée

                                      

je désire       que   tu   reviennes.             =         je désire ton retour.
                                 subordonnée conjonctive complétive (COD)                       GN

Je m'attends    à   ce qu'il   pleuve  .            =    je m'attends à la pluie
                                  subordonnée  conjonctive  complétive (COI)                         GN

La proposition subordonnée circonstancielle 

elle ne peut fonctionner seule
elle peut être supprimée ou déplacée

elle complète le verbe de la principale en précisant les circonstances
elle est introduite par une conjonction de subordination (quand, comme, si, lorsque...)

ou une locution conjonctive contenant « que » (alors que, depuis que, bien que, …. que)
elle occupe la fonction de complément circonstanciel 

proposition principale
conjonction de 
subordination proposition subordonnée

ex : Il viendra quand   il   fera   beau.  

Il viendra           quand   il   fera   beau.  



La proposition subordonnée interrogative indirecte 

elle ne peut fonctionner seule
elle accompagne la proposition principale contenant un verbe 

comme « se demander, dire ,montrer, vouloir savoir, ignorer... » 
pour former une question indirecte ou une interrogation

elle est introduite par une conjonction, un pronom, un déterminant ou un adverbe
(si, qui, que, quoi, quel, pourquoi, où, quand, combien, ce que, puis, donc...)

elle occupe la fonction de COD

proposition principale      proposition subordonnée

ex : Je me demande ce qu'il   pense  .  

Je me demande    ce qu'il   pense  .  

Dis-moi s'il est heureux et ce qu'il compte faire.
J'ignore qui     il a rencontré.  
Personne ne comprend comment     elle a pu obtenir ces renseignements.  
Je me demande quelle     sera sa réaction.  

la proposition subordonnée infinitive 

elle ne peut fonctionner seule
elle comporte un verbe à l'infinitif  et un sujet propre 
qui est différent de celui de la proposition principale. 

elle occupe la fonction de COD

 
Verbe conjugué de la proposition principale  verbe à l'infinitif de la subordonnée

             
ex : Elle écoute les oiseaux chanter

Elle écoute     les oiseaux   chanter.  

Elle regarde                                                          les mouches   voler  .    



la proposition subordonnée participiale

elle ne peut fonctionner seule
elle comporte un verbe au participe présent ou passé  et un sujet propre 

qui est différent de celui de la proposition principale. 
Elle est séparée de la principale par une ponctuation (virgule, tiret, parenthèses...)

elle occupe la fonction de  complément circonstanciel

proposition participiale

,
-

( ) proposition principale

Ex : La nuit     tombant  ,  ils firent demi-tour.

 ils firent demi-tour  La nuit     tombant  ,
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Les propositions indépendantes 

Si chacune des propositions peut fonctionner seule, les propositions sont dîtes  
« propositions indépendantes ». On distingue alors les propositions :

indépendantes juxtaposées qui sont reliées par une ponctuation ( , ou ; ou : )
indépendantes coordonnées qui sont reliées par une conjonction de 
coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car...) 

(Étiquettes à découper et à trier)

Propositions indépendantes 
juxtaposées

Propositions indépendantes 
coordonnées

L'hiver arrive  ;  l'écureuil fait ses réserves.

Je joue du piano, ma sœur joue de la flûte.

John a fini de manger ; il fait ses devoirs.

Sophie est gentille, elle aide ses amies.

Marc lit, Denis chante, Jean les observe.

La nuit tombe, la soirée est douce.

Le canari chante, la mélodie est douce.

L'écureuil fait ses réserves car l'hiver arrive.

Sophie prend une éponge et elle lave la table.

David joue mais son père l'appelle.

Il pleut donc je prends mon parapluie.

Je les regarde mais ils ne m'amusent plus.

Le bus roule doucement puis s'arrête.

Le chat miaule et le chien aboie.
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Les propositions subordonnées 

Lorsqu'une proposition ne peut exister seule, elle est nommée : « proposition 
subordonnée. Celle qui peut exister seule s'appelle : proposition principale. 

(Étiquettes à découper et à trier)

Propositions principales Propositions subordonnées

Elle écoute

Il cherche un pays

Je désire

Ils reviendront

il firent demi-tour.

Je me demande

Je mange la poire

j'ignore

Elle regarde

le professeur parler.

où il fait bon vivre.

que tu reviennes.

quand il fera beau.

La nuit tombant,

quelle sera sa réaction.

que tu as cueillie.

qui il a rencontré

les mouches voler.
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MEMO : LES DIFFERENTS TYPES DE PROPOSITIONS

PROPOSITIONS INDEPENDANTES JUXTAPOSÉES

proposition indépendante

,   ;   :   
-   (  ) proposition indépendante

PROPOSITIONS INDEPENDANTES COORDONNÉES

proposition indépendante
conjonction de 
coordination proposition indépendante

PROPOSITION SUBORDONNEE RELATIVE    

 
proposition principale Proposition_subordonnée

PROPOSITION SUBORDONNEE CONJONCTIVE COMPLETIVE   

proposition principale
conjonction de 
subordination proposition subordonnée

PROPOSITION SUBORDONNEE CIRCONSTANCIELLE    

proposition principale
conjonction de 
subordination proposition subordonnée

PROPOSITION SUBORDONNEE INTERROGATIVE INDIRECTE  

proposition principale
verbe : demander, dire ,montrer, vouloir savoir, ignorer...   proposition subordonnée



PROPOSITION SUBORDONNEE INFINITIVE   

 
proposition principale  verbe à l'infinitif de la subordonnée

PROPOSITION SUBORDONNEE PARTICIPIALE

proposition participiale

,
-

( ) proposition principale

(Ce memo peut être imprimé, découpé puis trié pour réviser)
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