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Les types de phrases 

Cette fiche s’appuie sur la lecture suivie en classe d’une pièce d’Eugène Labiche, « Le voyage de M. 
Perrichon ».  
Perrichon est un bourgeois vaniteux ayant une fille courtisée par deux jeunes hommes. L’un deux, 
Armand, est dévoué et sincère, l’autre, Daniel, manipule la vanité de Perrichon pour obtenir la main 
de sa fille. 
 

Texte à proposer (extrait de l’acte III, scène VIII) 

DANIEL. - Oh! mais votre image ne me quittera pas!... J'ai formé un projet... c'est de fixer sur la toile, 

comme elle l'est déjà dans mon cœur, l'héroïque scène de la mer de Glace.  

PERRICHON. - Un tableau! Il veut me mettre dans un tableau!  

DANIEL. - Je me suis adressé à un de nos peintres les plus illustres... un de ceux qui travaillent pour la 

postérité!...  

PERRICHON. - La postérité! Ah! Daniel! (A part.) C'est extraordinaire comme j'aime ce garçon-là!  

DANIEL. - Je tiens surtout à la ressemblance...  

PERRICHON. - Je crois bien! moi aussi!  

DANIEL. - Mais il sera nécessaire que vous nous donniez cinq ou six séances...  

PERRICHON. - Comment donc, mon ami! quinze! vingt! trente! ça ne m'ennuiera pas... nous poserons 

ensemble!  

DANIEL, vivement. - Ah! non... pas moi!  

PERRICHON. - Pourquoi?  

DANIEL. - Parce que... voici comment nous avons conçu le tableau... on ne verra sur la toile que le 

mont Blanc...  

PERRICHON, inquiet. - Eh bien, et moi?  

DANIEL. - Le mont Blanc et vous!  

PERRICHON. - C'est ça... moi et le mont Blanc... tranquille et majestueux!... Ah çà! et vous, où serez-

vous?  

DANIEL. - Dans le trou... tout au fond... on n'apercevra que mes deux mains crispées et suppliantes...  

PERRICHON. - Quel magnifique tableau!  

DANIEL. - Nous le mettrons au musée...  

PERRICHON. - De Versailles?  

DANIEL. - Non, de Paris...  

PERRICHON. - Ah! oui... à l'Exposition!...  

DANIEL. - Et nous inscrirons sur le livre cette notice...  

PERRICHON. - Non! pas de banque! pas de réclame! Nous mettrons tout simplement l'article de mon 

journal... "On nous écrit de Chamouny..."  

DANIEL. - C'est un peu sec.  

PERRICHON. - Oui... mais nous l'arrangerons! (Avec effusion.) Ah! Daniel, mon ami!... mon enfant!  

DANIEL. - Adieu, monsieur Perrichon!... nous ne devons plus nous revoir...  

PERRICHON. - Non! c'est impossible! c'est impossible! Ce mariage... rien n'est encore décidé...  

DANIEL. - Mais...  

PERRICHON. - Restez! je le veux!  

 

Recherche individuelle 

Dans cet extrait, trouve :  
- Une phrase servant à poser une question. 
- Une phrase servant à exprimer un sentiment, une impression, une surprise, un étonnement. 
- Une phrase servant à donner un ordre. 
- Une phrase servant à simplement énoncer un fait, un événement. 
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Collectivement 

Correction à partir des propositions des élèves. 
 

Explications à donner 

Selon la nature de ce que l’on souhaite exprimer, on utilise des types de phrases différents. Il en 
existe quatre types. 

La phrase interrogative 

« Pourquoi ? Eh bien, et moi ? Et vous, où serez-vous ? De Versailles ? » sont des phrases servant à 
poser des questions. On les appelle des phrases interrogatives. Elles se terminent par un point 
d’interrogation. 

La phrase exclamative 

« Un tableau ! Il veut me mettre dans un tableau ! La postérité ! Ah ! Daniel ! C'est extraordinaire 
comme j'aime ce garçon-là !... Quel magnifique tableau !… » sont des phrases permettant 
d’exprimer un sentiment (joie, peur, tristesse, déception…), une impression, un étonnement, une 
surprise… On les appelle des phrases exclamatives. Elles se terminent par un point d’exclamation. 

La phrase impérative 

« Restez ! je le veux ! » sont des phrases servant à donner un ordre. On les appelle des phrases 
impératives. On range également dans cette catégorie les phrases servant à donner un conseil 
(Fais attention !) ou à interdire (Défense de fumer.). Elle se termine par un point ou un point 
d’exclamation. 

La phrase déclarative 

« J'ai formé un projet…. Je me suis adressé à un de nos peintres les plus illustres… Je tiens surtout à la 
ressemblance… Nous le mettrons au musée... » sont des phrases servant à énoncer un fait, une 
intention, donner un avis. On les appelle des phrases déclaratives. Font également partie de cette 
catégories toutes les phrases permettant de donner une information, décrire quelqu’un ou 
quelque chose. C’est le type de phrases le plus fréquent. 


