Cours F32 : ANALYSE LOQIQUE D'UNE PHRASE SIMPLE OU COMPOSEE
Analyse logique d’une phrase simple ou composée.
Faire l’analyse logique d’une phrase c’est la décomposer en ses différents éléments qu’on appelle
des propositions.
Une phrase simple ne comprend qu’une proposition.

La proposition.
Une proposition est l’ensemble des mots par lesquels on indique ce qu’est ou ce que fait une
personne, un animal ou une chose.
On peut donc dire qu’à chaque verbe correspond une proposition(il y aura bien sûr quelques
exceptions)*.
Une proposition se compose généralement d’un sujet, d’un verbe et de compléments.
Exemple : L’enfant (sujet) joue (verbe) dans la cour (complément).

Certaines propositions se réduisent à un seul terme exprimé (l’autre étant sous- entendu) ou sont
amputées d’un ou plusieurs termes.
Exemples :
Il se relève et regarde. (Il est sous-entendu dans la deuxième proposition).

Partons ! - Assez !

* Certains mots ou expressions remplacent des propositions et même des phrases entières.
C’est le cas des mots «oui », « non », « peut-être », « d’accord » et de la plupart des
interjections.
Exemples :
« Hue ! » (= « Avance »),
« Dommage ! » (= « C’est dommage »).

La proposition indépendante.
Une proposition indépendante est une proposition qui a un sens complet par elle- même.
Exemple : Le soir est tombé.
Une proposition indépendante peut former à elle seule une phrase.

Une phrase peut être composée de plusieurs propositions toutes indépendantes qui peuvent être
juxtaposées ou coordonnées.
Exemple : Il y a ici toute une colonie de pins, ils se serrent fraternellement et couvrent
le sol de leurs brunes lamelles. (Trois propositions indépendantes)

Les propositions juxtaposées sont reliées entre elles par un simple signe de ponctuation (virgule,
point-virgule, deux points, tiret).
Les propositions coordonnées sont reliées entre elles par une conjonction de coordination (mais,
ou, et, donc, or, ni, car).
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