
Fiche Autocorrection 

Ceinture marron  
de linguiste 

 Attendus : *J’identifie les constituants de la phrase 

simple dans des situations plus complexes. 
*Je distingue phrase simple et phrase complexe à partir 
du repérage des propositions. 

 

Correction exercice 1 p. 314 
1. Conte-moi, Muse, l’homme aux mille tours qui erra 

longtemps sans répit1 après avoir pillé la citadelle 

sacrée de Troie. (phrase complexe) 
Il vit des milliers d’hommes, visita leurs cités et 
connut 

leur esprit. (phrase complexe) 

Il endura mille souffrances sur la mer en luttant pour 

sa survie et le retour de ses compagnons. (phrase 

simple) Mais il ne put en sauver un seul, malgré tout 

son désir : ils ne durent leur mort qu’à leur propre 

aveuglement, ces fous qui mangèrent les vaches du 

Soleil Hypérion ; et le dieu les priva du jour de leur 

retour. (phrase complexe) 

Homère, L’Odyssée, trad. Hélène Tronc, 
« Classico Collège », Belin-Gallimard, 2009. 

1. Sans cesse 

Correction exercice 2 p. 314 

 

1. Depuis des mois, Ulysse, l’homme aux mille tours, 

voyage en mer. (1 proposition) 

2. Les dangers sont nombreux, les dieux veulent sa 
mort. (2 propositions) 

3. Le fils d’Ulysse se nomme Télémaque. (1 
proposition) 

4. Le cyclope dévore les compagnons d’Ulysse et enferme 

les survivants dans sa grotte. (2 propositions) 

5. Les prétendants exigent que Pénélope choisisse un 
nouvel époux. (2 propositions) 

 

Correction exercice 3 p. 314 
1. [Tout cela je le sais aussi bien que toi] : [la sage Péné- lope 

est moins éblouissante que toi]. (juxtaposées ; indice: les deux 
points) 

2. [Quand tous les équipements furent en place], [nous 
nous assîmes]. (juxtaposées ; indice : la virgule) 

3. [Le quatrième jour arriva] et [tout était prêt]. (coordon- 
nées ; indice : et) 

4. [Je dis cela] et (coordonnées ; indice : et) [ils firent aussi- tôt 
le serment (que je leur demandais) (subordonnées ; indice : 

que)]. 

5. [La prudente Pénélope s’assit] et [les servantes aux bras 
blancs entrèrent dans la grande salle]. (coordonnées ; indice : 

et) 
Homère, L’Iliade, adaptée par Martine Laffon, Hatier, 2014. 

 

Correction exercice 4 p. 314 
1. Elle fit un signe de côté et le divin Ulysse le remarqua. 

2. Sa force est bien supérieure donc sa victoire est assurée. 

3. Elle lui révéla les manigances de la sorcière, ainsi il put se 
protéger. 

4. Ulysse rentra au palais mais personne ne le reconnut 
sous cette apparence. 

5. Ces hommes n’écouteront pas car le jour de leur mort 
est arrivé. 

 

Correction exercice 5 p. 314 
1. Ulysse arriva quand le cor retentit. 

2. Le monstre hurla parce que des guerriers arrivèrent. 

3. L’île était couverte d’arbres qui étaient grands comme 
des géants. 

4. La déesse lui demanda si elle pouvait l’aider. 

5. Pénélope exigeait que les dieux lui rendent son époux. 

6. Télémaque décida de quitter la maison où il avait grandi. 
 

 


