
 Exercice n° 1  Mettre à la fin des phrases (INT) s'il s'agit d'une phrase 
interrogative, (EXCL) s'il s'agit d'une phrase exclamative, (IMP) s'il s'agit d'une 
phrase impérative et (DEC) s'il s'agit d'une phrase déclarative.  
 

Pourras-tu venir demain ? (             )   

Range ce livre dans la bibliothèque. (          ) 

Nous avons vérifié les freins. (             )    

Ne faites pas tant de bruit. (             ) 

A quelle heure t'es-tu couchée hier soir ? (   ) 

 Céline et Julien ne sont pas d'accord.  (  ) 

Un peu de courage ! (  )      

Emilie dessine un chat. (  )  

Ne sors pas tout de suite. (   )  

L’orage va bientôt éclater. (   )  

L’orage éclatera-t-il bientôt ? (   )  

 Viendrez-vous aux prochaines vacances ? (   )  

Quel exploit extraordinaire ! (   )  

 Regarde bien à droite et à gauche avant de traverser la rue. (   )  

 

Exercice n° 2  Recopie et complète chaque phrase avec le signe de 
ponctuation qui convient.  
 
a) Il ne faut pas fumer dans un endroit public _____  

b) Ne sortez pas sans avoir mis votre manteau _____ 

c) Que ceci me semble appétissant _____ 

d) Pourquoi n’allez-vous pas vous promener au parc le dimanche après-
midi_____ 

e) Quel magnifique temps nous avons eu au bord de la mer _____ 
 
 

Exercice n°3 : Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives 

et inversement.  

Tu es content de tes résultats. 
Mélanie observe la lune tous les jours.  
Les vagues sont-elles gigantesques ? 
Ces arbres sont des hêtres. 
 

Vous n’avez pas vu un curieux personnage. 
Céline n’est pas d’accord. 
 
 
Exercice n° 4 : Transforme les phrases déclaratives en phrases injonctives. 
  
Vous ne devez pas écrire dans la marge. 
Il faut que tu écoutes cette émission. 
Tu ne dois pas boire cette eau. 
Il faut que vous vous laviez les mains. 
Je te demande d’écrire plus lisiblement. 
Il est impératif que tu sortes le chien avant ce soir. 

 

Exercice n° 5 : Chacune de ces phrases répond à une question. Trouver la 

question qui s'appliquerait au groupe en caractères en gras. S'il y a un mot 

interrogatif, l'entourer. 

J'en ai parlé à mon meilleur ami. 

Ce roman a été écrit par Daniel Pennac. 

C'est Roberte qui a fait ces confitures.  

J'ai acheté des lunettes de soleil au supermarché.  

J'ai acheté des lunettes de soleil au supermarché.  

Je pars en voyage à la fin de la semaine. 

 
Exercice n° 6 : Transforme les phrases déclaratives en phrases exclamatives. 
Utilise « comme », « que » ou « quel(le) ».  
 
a) Il fait très beau aujourd’hui.  

b) Je suis très fatiguée.  

c) Vous habitez une charmante maison.  

d) Ce château est imposant par ses remparts.  

e) Tu es un gentil garçon.  

f) J’ai passé une journée fabuleuse.  

g) L’eau de la mer Méditerranée est chaude.  
 

Les exercices 3, 4,5 et 6 sont à faire dans le cahier 

du jour ! L’exercice 6 est pour les  cm2 ! Bon 

courage ! 


