
PHRASES COURTES
Méthode



Faire des phrases courtes
• 10 à 12 mots

La règle dit…

http://fayardandco.free.fr/dauphine/lecture.pdf
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http://fayardandco.free.fr/dauphine/lecture.pdf


Pourquoi?

Laisser respirer!
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Comment?
• Supprimer les mots 

non essentiels

• Mettre du verbe

• Ne faire qu’un énoncé
par phrase

x La loi en vigueur
√ La loi

x Vous possédez l’autorisation 
de former des apprenti·es.

√ Vous pouvez former 
des apprenti·es.

x Il est important d’aller voter. 
√ Allez voter. C’est important.
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Faire 1 énoncé par phrase

Comment?
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La règle dit…



Astuce 1
Mettez des points

Virgule > .

…et.. > . Et…

X Vous pouvez voyager en 
bateau et profiter du soleil
sur le pont. 

✓ Vous pouvez voyager
en bateau.
Et profiter du soleil
sur le pont. 
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Astuce 2
Faites des listes

Virgule > …:
• …
• …
• …

X Munissez-vous de votre
passeport, de votre ticket 
d’avion et de votre
re ́servation d’ho ̂tel. 

✓ Prenez 3 choses avec vous: 
• Votre passeport. 
• Votre ticket d’avion. 
• Votre re ́servation d’ho ̂tel. 
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Astuce 3
Utilisez 
le discours direct

que… > : + citation X Jean a dit qu’il faisait beau.
✓ Jean a dit: 

«Il fait beau.»

X Leïla a dit qu’elle était 
malade.

✓ Leïla a dit: 
«Je suis malade.»
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Astuce 4
3. Séparez et reconnectez

1. Éliminer les relatives 
2. Reconnecter

grâce à des «connecteurs» 
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Pourquoi?

• Pour faire court.

• Pour garder les relations 

entre les phrases. 

• Pour éviter le style 

télégraphique.



Tableau «Séparer / Reconnecter» 

Outil de travail
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Propositions	subordonnées	relatives	 Standard	 Alternatives	falc	

Complète	un	nom	commun.	
	

…	que…	
…	qui…	
…	dont…	
…	où…	
…	quoi…	

Séparer	les	énoncés.	
.	+	Ce/Cet/Cette/Ces…	
.	+	C’est…	

Relatives	explicatives	 >	apportent	une	précision	
supplémentaire		
>	peut	être	supprimées	ou	
introduites	par	«	par	ailleurs	»	

Faire	plusieurs	énoncés.	Ordre	libre.	
.	En	effet…	
.	C’est	pourquoi…	
	

Relatives	déterminatives	 >	apportent	des	informations	
nécessaires	pour	comprendre		
>	ne	peut	pas	être	supprimées	

Faire	plusieurs	énoncés.		
Commencer	par	la	relative.	

Relatives	avec	que	 …	que…	 …:	proposition	principale	+	séparer	les	énoncés	
Relatives	avec	si	 …,	si…	 …:	proposition	principale	sous	forme	de	?	+	séparer	les	énoncés	
Relatives	répondant		

à	une	question	ouverte		

(qui,	quoi,	comment…)	

	 …:	proposition	principale	sous	forme	de	?	+	séparer	les	énoncés	

	
Propositions	infinitives	 Standard	 Alternatives	falc	
	 …	sans…	 Comme	pour	circonstancielles	de	concession	
	 …	pour…	 Comme	pour	circonstancielles	de	but	
	 …	au	lieu	de…	 Comme	pour	circonstancielles	d’opposition	
	
Source	:	Ratgeber	Leichte	Sprache:	Die	wichtigsten	Regeln	und	Empfehlungen	für	die	Praxis.	Duden.	2016.	
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Propositions	subordonnées	circonstancielles	
Circonstancielles	 Explications	 Standard	 Alternatives	falc	
de	condition	
	
	

Répond	à	la	question	«à	quelle	condition?»	 Si…,	…		
A	condition	que…	
En	supposant	que…	

Question	+	.	Alors…	
Peut-être…	+	.	Alors…		

de	cause	
	
	

Indique	la	raison	pour	laquelle	l’action	est	accomplie		 Car…	
Comme…	
Puisque…	
Parce	que…	
Vu	que…	
Grâce	à…	

Mettre	la	cause	avant	l’effet		
+	
.	C’est	pourquoi…	
.	C’est	pour	cela	que…	
ou	
.	En	effet	(cause)	

de	but	 Exprime	l’intention,	l’objectif	à	atteindre	ou	à	éviter.	 Pour	que…	
Afin	que…	
De	peur	que…	

Phrase	avec	«	vouloir	»	
+	C’est	pourquoi…	
	

de	conséquence	
	

Exprime	l'effet	provoqué	par	une	autre	action,	un	autre	fait.			
	

…	si	bien	que…		
…	à	tel	point	que…	
…	tellement…	que…		
…	de	telle	sorte	que…	

.	C’est	pourquoi…	

.	C’est	pour	cela	que…	
	

de	concession	 Relier	deux	faits	qui,	bien	que	contradictoires,	n’ont	pas	
empêché	l’action	de	se	dérouler.	

Bien	que...	
Même	si...	

.	Pourtant... 

.	(Mais)...	quand	même. 
de	temps	 Utilisée	pour	situer	l’action	dans	le	temps.		

Antériorité,	postériorité,	simultanéité.	
Avant	que…		
Après	que…	
Pendant	que…	
Lorsque…	

Respecter	la	chronologie		
+	(éventuellement)	
.	Ensuite…		
.	Pendant	ce	temps…	

d'opposition	 Utilisée	pour	opposer	2	faits	indépendants.	 Alors	que...	
Tandis	que...	

.	Mais	+	négation	

.	Mais	

.	négation	
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Sur votre page de cours:

https
://ww

w.tex
toh.ch

/

cours
/a-pri

mo

https://www.textoh.ch/cours/a-primo


Source
• Ratgeber Leichte Sprache: Die wichtigsten

Regeln und Empfehlungen für die Praxis
https://www.duden.de/Shop/Ratgeber-
Leichte-Sprache
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https://www.duden.de/Shop/Ratgeber-Leichte-Sprache

