
Prénom : ……………………        Date : ………………….. 
 

Evaluation de Grammaire: types et formes de phrases 
 

Compétences évaluées Acquis 
En voie 

d’acquisition 
Non acquis 

Reconnait les différents types de phrases    

Transforme une phrase en phrase d’un autre type    

Reconnait les différentes formes de phrases    

Transforme une phrase affirmative en phrase négative et inversement    

 

1. Classe les phrases dans le tableau (ne recopie que le a, b…)     /5 

Phrases déclaratives Phrases interrogatives Phrases exclamatives Phrases impératives 

 

 

 

   

a. Je me suis couchée trop tard.    f. Faites attention. 

b. Comment s’appelle-t-il ?    g. Ils sont partis il y a une demi-heure. 

c. Vous avez vu l’oncle Jo ?    h. Ils ont adopté un chien perdu. 

d. Il se couche beaucoup trop tard !   i. Sarah n’aime pas les choux de Bruxelles. 

e. Ne touchez pas à mes affaires.   j. A quelle heure dois-tu partir ? 

 

2. Transforme les phrases selon la consigne        /5 

Vous partez à la montagne. (phrase interrogative) 

 

 

Vous emportez vos skis. (phrase impérative) 

 

 

Faites attention ! (phrase déclarative) 

 

 

Mets tes pneus cloutés ! (phrase interrogative) 

 

 

Je vous souhaite bon voyage. (phrase exclamative) 

 
 

3. Transforme à la forme affirmative.         /2 

Les chiens ne grimpent pas dans les bananiers parce qu’il n’y a pas d’os dans les bananes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ne va pas manger à la cantine, les repas ne sont pas équilibrés. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Ecris les phrases suivantes à la forme négative, utilise une négation différente.  /3 

Les concurrents du rallye abandonnent avant la fin de l’épreuve. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le chauffeur du car parle aux accompagnateurs en conduisant. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mon père dort avant de prendre la route. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Ces phrases sont-elles à la forme négative ? Réponds par oui ou non    /5 

a) La forêt ne reçoit plus de lumière.     _______ 

b) On n’a ni le temps, ni les moyens.     _______ 

c) La garderie se déroule tous les soirs.     _______ 

d) Le thermomètre n’indique guère la température.   _______ 

e) N’a-t-il rien à me dire ?       _______ 

 


