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J’améliore la structure de mes phrases.  

Voici 6 trucs pour t’aider! 

1. Je peux ajouter des mots. 

 

Phrase de départ : Je mange des pommes. 

Phrase améliorée : Je mange une délicieuse pomme verte comme collation. 

 

2. Je peux soustraire des informations ou couper ma phrase en deux. 

 

Phrase de départ : Je mange une délicieuse pomme verte tous les matins comme collation, 

parce que j’ai faim à toutes les collations du matin et j’aime les pommes vertes. 

Phrase modifiée : J’ai toujours faim à la collation du matin. Alors, je mange une délicieuse 

pomme verte, parce que j’aime ce fruit. 

 

3. Je peux déplacer des mots. 

 

Phrase de départ : Je mange une délicieuse pomme à la collation du matin. 

Phrase modifiée : Le matin, je mange une délicieuse pomme à la collation. 

 

4. Je peux remplacer des mots (synonymes). 

 

Phrase de départ : Je mange une pomme à la collation. 

Phrase modifiée : Je croque une pomme à la pause. 

 

5. Je peux ajouter un GCP (groupe complément de phrase) pour préciser le lieu, le temps, le 

but ou la manière. 

 

Phrase de départ : Je mange une pomme. 

Phrase améliorée : Tous les matins, je mange une pomme en la croquant à belles dents. 
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6. Je peux construire une phrase élaborée en utilisant un des mots suivants : lorsque, quand, 

que, parce que, si ou qui et en y mettant au moins 2 verbes conjugués. 

 

Phrase de départ : Je mange une pomme à la collation. 

 

Phrases élaborées : 

Lorsque mon ventre crie famine, je mange une pomme à la collation. 

Si mon ventre crie famine, je mange une pomme à la collation. 

Quand mon ventre crie famine, je mange une pomme à la collation. 

Je mange une pomme à la collation parce que mon ventre crie famine. 

À la collation, je mange une pomme que nous avons achetée au marché. 

À la collation, je mange une pomme qui provient d’un verger de l’Île d’Orléans. 

 

*Pour les quatre premiers exemples du #6, nous pourrions placer le mot souligné au 

centre de la phrase et inverser celle-ci.  Ex.  Je mange une pomme à la collation 

lorsque mon ventre crie famine. 

 


