Les types de phrases
Il existe quatre types de phrases.
► La phrase déclarative : elle sert à énoncer un fait, donner une opinion, une information, décrire
quelqu’un ou quelque chose. C’est la plus fréquente.
Ex : Je me lève chaque matin à sept heures. J’aime beaucoup ce chanteur.
►La phrase impérative : elle sert à donner un ordre, un conseil ou à interdire. Elle se termine par
un point ou un point d’exclamation.
Ex : Donne-moi ce livre. Faites attention ! Défense d’afficher.
► La phrase interrogative : Elle sert à poser une question. Elle se termine par un point
d’interrogation.
Ex : Quelle heure est-il ? Où vas-tu si vite ?
► La phrase exclamative : elle sert à exprimer une impression, un sentiment comme la joie, la
peur, l’étonnement… Elle se termine par un point d’exclamation.
Ex : Que c’est beau ! Qu’il fait froid ici !

Exercices oraux
Indique quel est le type de chacune des phrases suivantes:
M. et Mme Dupont seront absents. Quel sale temps ! Les arbres ont déjà perdu leurs feuilles. Vivent les mariés ! Et ton frère ?
Eteins la lumière. Les nuages sont d’une noirceur inquiétante. Que fais-tu là ? N’arrive pas en retard ! Que les journées sont
longues, l’hiver, lorsque l’humidité et le froid nous retiennent près d’un bon feu ! Sa mère ordonne à Léa de mettre la table.
Sois prudent sur la route. La porte du garage ne ferme plus correctement. Ce matin il fait un froid terrible !

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Indique le type de chaque phrase :
Les oiseaux se rassemblent sur les fils
électriques. L’automne arrive. Quel beau
spectacle ! As-tu retrouvé tes clés ? La
boulangerie n’est pas ouverte aujourd’hui.
Installe-toi à table immédiatement.
2- Quel est le type de chacune des phrases de
ce dialogue ?
Je parie, dit madame Lepic, qu'Honorine a
encore oublié de fermer les poules. Félix, si tu
allais les fermer ?

‒ Je ne suis pas ici pour m'occuper des poules.
‒ Et toi, Ernestine ?
‒ Oh ! Moi, maman, j'aurais trop peur !
‒ Dieu, que je suis bête ! dit madame Lepic. Je
n'y pensais plus. Poil de Carotte, va fermer les
poules !
‒ Mais, maman, j'ai peur aussi, moi.
‒ Comment ? répond madame Lepic, un grand
gars comme toi ! C'est pour rire. Dépêchez-vous,
s'il te plaît !
D’après Poil de Carotte, de Jules Renard

J’EMPLOIE

3- Transforme les phrases déclaratives
suivantes en phrases interrogatives puis
impératives.

Tu ranges ta chambre. Nous arrosons la pelouse.
Vous allez au cinéma. Tu écoutes de la musique.
Vous roulez moins vite.

Exemple : Tu prends tes affaires. Prends-tu tes affaires ?
Prends tes affaires.

GRAMMAIRE

Les types de phrases

page 1/2

4- Transforme les phrases déclaratives
suivantes en phrases exclamatives en utilisant
que ou comme.

Vous êtes stupide de réagir ainsi. Il est agréable
de traîner dehors le soir lorsqu’il fait doux.

Exemple : Vous êtes pâles
ou

5- Rédige deux phrases interrogatives, deux
phrases
exclamatives,
deux
phrases
impératives.

Que vous êtes pâles !
Comme vous êtes pâles !

Ce chat est maigre. Je suis désolé de vous avoir
contrarié. Votre départ les a déçus. Ses mains
sont calleuses. Le bruit de l’orage est effrayant.

RÉSUMÉ
Il existe 4 types de phrases : la phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase
interrogative et la phrase exclamative.
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