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Français Types de phrases 

 
Ajoute la ponctuation qui convient en fin de phrase (., ? 
ou !) 

 
 

Comme ce tableau est beau 

Veux-tu une tasse de thé 

Nous allons au cinéma ce soir 

Quand viendras-tu dîner à la maison 

Allez, dépêche-toi 

Les chouettes sont des animaux nocturnes 

Que ton petit frère est turbulent 

Monte immédiatement dans ta chambre 

Complète 
 

 

Une phrase qui raconte une histoire se termine 

par ..................................... et est appelée 

phrase .................................. 

 

Une phrase qui exprime l’admiration, la surprise, la 

colère est une phrase................................ et se 

termine par .................................................. 

 

Une phrase qui donne un ordre, un conseil est une 

phrase............................................ et se termine 

par ................................ ou par .............................. 

 

Une phrase qui pose une question est une 

phrase......................................... et se termine par 

un ................................................................. 
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Entoure en vert les phrases déclaratives, en bleu les phrases interrogatives, en rouge les phrases impératives et 
en jaune les phrases exclamatives. 

 
 

Tu as terminé ton exercice ? 

Soyez sages avec votre grand-mère. 

La semaine dernière, nous étions en Italie. 

Quelle matinée! 

Ecoute plus en classe au lieu de papoter avec ta voisine! 

Qu’en pensez-vous ? 

Veuillez arriver dix minutes avant le début du spectacle. 

Les serpents sont des reptiles. 

Iras-tu à la réunion des parents ? 

Que ce sac est lourd! 

L’éléphant est mon animal préféré. 

Veux-tu de la limonade ? 

Vive les vacances! 

Tu as un chouette sac. 

Vous êtes en sixième. 

Baisse le son de la télévision. 

Tu n’as pas terminé ton travail. 

As-tu apporté ton sac de sport ? 

Les enfants sont contents de jouer dans la neige. 

Quand les ouvriers auront-ils terminé les travaux ? 

3 



 3 

http://zinnekeenfamille.eklablog.com 

 
Entoure en vert les phrases déclaratives, en bleu les phrases interrogatives, en rouge les phrases impératives et en 
jaune les phrases exclamatives. 

 
 

Il existe plus de 4.000 espèces différentes de serpents. 

As-tu déjà visité les Pays-Bas ? 

Arrête de me parler sur ce ton ! 

Tu manges une glace. 

Vos copains vous accompagnent-ils ? 

Nous partons dans une heure. 

Quel fleuve traverse Paris ? 

Quel beau tableau ! 

Jade a mal à la gorge. 

As-tu mal quand tu avales ? 

Les loups sont des canidés. 

Y a-t-il des ours en Afrique ? 

En Belgique, il n’existe que trois espèces de serpents. 

Pour se reproduire, les serpents pondent des oeufs. 

Sors de ta chambre immédiatement! 

L’équipe nationale a-t-elle gagné le match hier soir ? 

J’aime les animaux. 

Combien de temps va-t-il rester en Angleterre ? 

Ah! J’ai une de ces faims ! 

Tais-toi ! 
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Coche le bon type de phrases. 
 

 
 Impératif Exclamatif Déclaratif Interrogatif 

La Terre compte six continents.     

Quelle chance tu as !     

Que fait-il ici ?     

Monsieur Kolestérol habite au rez-de-chaussée.     

Viens ici tout de suite !     

Peux-tu aider maman à faire la vaisselle ?     

Maman a appelé le docteur.     

Quelle superbe maison!     

Montre-moi ton exercice.     

Calmer-vous!     

Quelle musique agaçante !     

Samuel a une pneumonie.     
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Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. 
 

 
 
 

La Meuse traverse Liège. 

 

Le jardinier arrose les fleurs. 

 

Les chiens aiment les os à ronger. 

 

Antoine a reçu un beau cadeau. 

 

Vrai ou faux ? 
 

 
 
 

 VRAI FAUX 

Une phrase interrogative raconte une histoire.   

Une phrase exclamative se termine toujours par un point d’exclamation.   

Une phrase déclarative donne un ordre.   

Une phrase interrogative exprime la surprise, l’admiration.   

« Tais-toi ! » est une phrase déclarative.   

Une phrase interrogative se termine toujours par un point d’interrogation.   

« Je viendrai demain » est une phrase interrogative.   

« Que les étoiles sont nombreuses ce soir! »  est une phrase exclamative.   
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Transforme les phrases suivantes en phrases déclaratives. 
 

 
 
 

Les élèves iront-ils au théâtre ? 

 

Quelle superbe piscine! 

 

Sors de ma chambre! 

 

Le chien ronge-t-il son os ? 

 

Transforme les phrases suivantes en phrases exclamatives. 
 

 
 
 

Ton frère est intelligent. 

 

Ma sœur m’agace. 

 

Cette histoire est compliquée. 

 

Cette fille est sotte. 
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Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. 
 

 
 
 

Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. 

 
 
 
 

Il faut faire attention à la marche. 

 

Nous y allons. 

 

Je voudrais que tu fermes la porte.  

 

Peux-tu te taire ? 

 

Tu as acheté ce sac en Italie. 

 

La clé se trouve sous le paillasson. 

 

Tu dis la vérité. 

 

Tu as étudié ta leçon. 
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