
Ecole de Villegusien

Les conjonctions de coordination.

1) La leçon. (Tu dois la connaître par cœur. Ce qui est entre parenthèses explique les mots 
écrits en majuscules : à savoir mais pas par cœur.)

Les conjonctions de coordination sont des petits mots INVARIABLES (ça signifie qu’ils 
s’écrivent toujours de la même façon, avec la même orthographe.)

Il existe 7 conjonctions de coordination. Pour les retenir plus facilement, on les écrit comme 
une PHRASE MNEMOTECHNIQUE (elle est pratique pour la mémoire) :

mais ou et donc or ni car

(Attention, cette phrase qui demande où est un personnage imaginaire du nom d’Ornicar ne 
respecte pas l’orthographe !! Elle ne sert qu’à l’oral.)

Les conjonctions de coordination servent à RELIER des mots ou des propositions. 
On dit qu’elles COORDONNENT (c’est pour cette raison qu’on les nomme conjonctions de 
coordination.)

Les conjonctions de coordination peuvent relier des mots de même NATURE (des verbes 
avec des verbes, des adjectifs avec des adjectifs, des noms avec des noms.)

Exemples : 
Tu préfères continuer ou arrêter     ? (Conjonction de coordination : ou qui relie 2 

verbes : continuer/arrêter)
J’ai une jolie chemise jaune et verte. (Conjonction de coordination et qui relie 2 

adjectifs : jaune/verte)

Les conjonctions de coordination peuvent relier des PROPOSITIONS INDEPENDANTES
(des idées exprimées avec plusieurs mots.)

Exemples :
J’ai beaucoup aimé le spectacle mais mon fauteuil était très inconfortable.

(Conjonction de coordination : mais qui relie 2 propositions indépendantes :J’ai beaucoup 
aimé le spectacle/ mon fauteuil était très inconfortable)

Il risque de faire très froid donc je prends mes gants.
(Conjonction de coordination : donc qui relie 2 propositions indépendantes: Il risque de faire 
très froid/ je prends mes gants)
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2) Les exercices d’entraînement. (Ils sont corrigés en classe. Leur correction doit être
également connue. Tu retrouveras ces exercices lors de l’évaluation.)

A) Complète   les phrases suivantes   avec les     conjonctions de coordination   qui   
conviennent.

Ce chocolat sent très bon …… il est trop chaud.
Tu préfères aller au cinéma …… rester à la maison ?
Le train partira à 7 heures …… il faudra se lever tôt pour ne pas le rater.
Mon chat gris a de grandes moustaches…. Il a le poil doux.
Les arbres ont perdu leurs feuilles …… il va falloir les ramasser.

B) Entoure   les   conjonctions de coordination   et   souligne   les   mots   qu’elles relient.   
Indique   entre les parenthèses si ces mots sont des   NOMS  , des   ADJECTIFS   ou des   
VERBES  .  

Dessiner et colorier : voilà deux choses que j’aime faire ! (                          )
Boire ou conduire, il faut choisir (                          )
La pluie tombe sans cesse et il va falloir nous abriter (                          )
Cette montre est belle mais elle est aussi très chère. (                          )
Pour les vacances nous irons à la mer ou nous nous rendrons à la montagne. (                    )
Nous savons que le drapeau canadien est rouge et blanc.(                         )

C) Entoure   les   conjonctions de coordination   et   souligne   les   propositions     
indépendantes    qu’elles relient.  

L’été il y a trop de soleil donc nous fermons les volets.
Il pleut des cordes et je suis tout trempé !
Ce pantalon coûte 15 euros or je n’en ai que 12 dans mon porte-monnaie.
 Je suis partie très tôt ce matin mais je n’ai pas réussi à éviter les embouteillages.
Mon chat Macaron aime le lait et il en réclame souvent.

D) Voici des phrases simples   (elles ont un seul verbe conjugué).   Transforme     les   en   
phrases complexes   (elles auront alors deux verbes conjugués) en utilisant des   
conjonctions de coordination  .  

Il neige dehors. Tu dois penser à chausser tes bottes.
Je vais mettre la table. Nous allons bientôt manger.
J’ai bien appris mes leçons. J’ai fait  les exercices d’entraînement.
J’avais posé mes lunettes ici. Je ne les retrouve plus.
J’ai commencé de lire ce livre vendredi. Je ne l’ai pas encore terminé. Il a beaucoup de 
pages.

E) Invente trois phrases   qui  contiendront chacune une   des conjonctions de   
coordination   suivantes     :   et, mais, ou  . Soigne bien ton écriture et ton orthographe.  

Et :
Mais :
Ou :
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