
                     Fiche 9 Les différentes propositions

Une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe 
conjugué et qui a une unité de sens. Dans une phrase complexe, il y a autant de 
propositions que de verbes conjugués.

La nature des propositions vient de la manière dont elles sont reliées entre elles. 

Cas 1     :   Deux propositions indépendantes juxtaposées, reliées uniquement par un 
signe de ponctuation. 

Ex : Pierre est malade, il ne vient pas à l'école aujourd'hui. 

Cas 2     :   Deux propositions indépendantes coordonnées, reliées uniquement par une 
conjonction de coordination.

Rappel des conjonctions de coordination : mais / ou / et/ donc / or / ni / car

Ex : Pierre est malade donc il ne vient pas à l'école aujourd'hui. 

Cas 3     :   Deux propositions dont une est complétée par une autre. Celle qui est 
complétée est la proposition principale, l'autre est la subordonnée. La subordonnée ne
peut être prononcée sans la principale.
Dans le cas de la subordination, trois « constructions » sont possibles.

a) La subordonnée est introduite par un pronom relatif et complète un nom. C'est une 
proposition subordonnée relative. 

Ex : Pierre qui est malade, ne vient pas à l'école aujourd'hui. 
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b) La subordonnée est introduite par une conjonction de subordination. 
C'est une proposition subordonnée conjonctive. Elle peut être COD, CC, COI …

Ex : Pierre, parce qu'il est malade, ne vient pas à l'école aujourd'hui.

c) La proposition est introduite par un mot interrogatif. La proposition est donc une 
proposition interrogative indirecte. Elle exprime une interrogation.

Ex : Je me demande si Pierre vient à l'école aujourd'hui.

Pour résumer :
Outils de liaison Types de proposition Fonction de la proposition

Ponctuation 2 indépendantes 
juxtaposées

Ø

Conjonction de coordination
mais, ou, et, donc, or, ni, car

2 indépendantes
cordonnées

Ø

Pronom relatif
qui, que, quoi, dont, où, 
lequel, auquel …

Une principale et une 
proposition subordonnée 
relative

La relative est complément de
l'antécédent (= complément 
du nom)

Conjonction de 
subordination
que, alors que, parce que, 
pendante que, 
lorsque,quand, si …

Une principale et une 
proposition subordonnée
conjonctive

La subordonnée peut être :
- sujet
- Cod = complétive
- CC = complément de phrase

Mot interrogatif
quand, ce que, si, qui ...

Une principale et une 
proposition subordonnée
interrogative indirecte

L'interrogative est souvent 
COD du verbe (= complétive).
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