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Les différents types de phrase - fiche 3 
Trouve à quel type appartiennent les phrases suivantes. 

 

Sofiane s'est cassé une dent en 

tombant. 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

Quelle belle journée ! 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

La Renaissance commence en 

1453 à la chute de 

Constantinople. 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

Vous êtes-vous lavé les mains? 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

Le lion a bien mangé. 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

Quelle était la couleur du cheval 

blanc d'Henri IV? 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 
 

Les différents types de phrase - fiche 8 
Trouve à quel type appartiennent les phrases suivantes. 

 

Ne touchez pas les peintures, 

malheureux ! 

Déclaratif 

Impératif 

Exclamatif 

C'est une grotte avec des 

peintures datant de la 

Préhistoire. 

Déclaratif 

Impératif 

Exclamatif 

Il n'a jamais aimé les bonbons. 

Déclaratif 

Impératif 

Exclamatif 

Fais tes devoirs ! 

Déclaratif 

Impératif 

Exclamatif 

Arrosez vos plantes si vous 

voulez qu'elles grandissent. 

Déclaratif 

Impératif 

Exclamatif 

J'ai vu des dizaines d'étoiles 

filantes. 

Déclaratif 

Impératif 

Exclamatif 
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Les différents types de phrase - fiche 4 
Trouve à quel type appartiennent ces phrases négatives. 

 

Ne l'as-tu pas aperçu? 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

On n'a pas fini de recopier nos 

devoirs. 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

N'allez-vous jamais à la piscine? 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

Je ne m'attendais pas à te voir!  

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

Le nageur australien n'a pas eu 

la médaille d'or. 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

Il n'en revient pas ! 

Déclaratif 

Interrogatif 

Exclamatif 

 

Les différents types de phrase - fiche 5 
Trouve à quel type appartiennent les phrases suivantes. 

 

Restez sages. 

Impératif 

Déclaratif 

Les passants attendent le bus. 

Impératif 

Déclaratif 

Les poules ont des dents. 

Impératif 

Déclaratif 

Trace un segment AB de 4 cm. 

Impératif 

Déclaratif 

Ne touche pas ce vase. 

Impératif 

Déclaratif 

Surtout, ne mangez pas ces baies ! 

Impératif 

Déclaratif 
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Les différents types de phrase - fiche 7 
Est-ce que ces phrases sont des phrases impératives ? 

 

Les passants attendent le bus. 

Oui  

Non  

Mange proprement ! 

Oui  

Non  

L'entrée du château est fermée. 

Oui  

Non  

Quelle belle journée ! 

Oui  

Non  

Regarde bien où tu marches ! 

Oui  

Non  

Ne courez pas. 

Oui  

Non  

 

 

Les différents types de phrase - fiche 6 
Trouve à quel type appartiennent les phrases suivantes. 

 

Va-t-en d'ici ! 

Impératif  

Exclamatif 

Quel bonheur ! 

Impératif  

Exclamatif 

Dépêche-toi de monter dans le 

bus ! 

Impératif  

Exclamatif 

Prends plutôt un gros pull. 

Impératif  

Exclamatif 

Elle est trop belle cette voiture ! 

Impératif  

Exclamatif 

Ne reviens plus jamais chez moi ! 

Impératif  

Exclamatif 
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Les différents types de phrase - fiche 9 
Complète ces phrases avec le point qui convient. 

 

As-tu été sage avec tes grands-

parents___ 

. 

! 

? 

Quelle merveille___ 

. 

! 

? 

Je me promène avec mes 

parents___ 

. 

! 

? 

Rien ne sert de courir, il faut partir 

à point___ 

. 

! 

? 

C'est horrible, je n'y vois rien___ 

. 

! 

? 

Ne vois-tu rien venir___ 

. 

! 

? 

 

Les différents types de phrase - fiche 12 
Toutes ces phrases sont des phrases impératives. Trouve quel 

message elles transmettent. 

Ne traverse pas la route !  

Ordre 

Conseil 

Consigne 

Trace un rectangle. 

Ordre 

Conseil 

Consigne 

Appuie-toi sur mon épaule si tu es 

fatiguée. 

Ordre 

Conseil 

Consigne 

Ne pas fumer. 

Ordre 

Conseil 

Consigne 

Prenez donc un gâteau. 

Ordre 

Conseil 

Consigne 

Sonnez avant d'entrer. 

Ordre 

Conseil 

Consigne 
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Les différents types de phrase - fiche 10 
Complète ces phrases avec le point qui convient. 

 

Les oiseaux ne sont pas des 

mammifères___ 

. 

! 

? 

Qui connaît le nom de cet oiseau___ 

. 

! 

? 

Les oies et les canards se défendent 

à coups de bec___ 

. 

! 

? 

Comme il fait beau___ 

. 

! 

? 

Pourquoi le dindon sauvage est-il 

agressif___ 

. 

! 

? 

Attention au vent___ 

. 

! 

? 

 

Les différents types de phrase - fiche 11 
Complète ces phrases avec le point qui convient. 

 

Prenez-vous le bus de 8 heures 

12___ 

. 

! 

? 

Il se demande s'il va gagner___ 

. 

! 

? 

Est-ce que le film a commencé___ 

. 

! 

? 

Comme tu as grandi___ 

. 

! 

? 

Prendre un grand saladier___ 

. 

! 

? 

Silence___ 

. 

! 

? 
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Les différents types de phrase - fiche 1 
Associe chaque phrase interrogative à sa réponse. 

 

Où est ta règle? C'est lui. 

Quand mon père est-il 

rentré? 

Parce que j'ai eu une 

mauvaise note. 

Que ranges-tu? Dans mon cartable. 

Combien de temps as-

tu attendu ton bus? 
Dans la soirée. 

Pourquoi ta mère est-

elle en colère? 
Un quart d'heure. 

Qui est sorti le 

premier? 
Mon livre. 

 

 

Les différents types de phrase - fiche 2 
Associe les types de phrases et leurs définitions. 

 

Déclaratif 
Elle sert à poser une 

question. 

Interrogatif 
Elle sert à donner un 

ordre. 

Impératif 
Elle sert à raconter un 

évènement. 

Elle sert à donner un 

conseil. 
Exclamatif 

Elle sert à donner une 

définition. 
Impératif 

Elle sert à exprimer une 

émotion forte. 
Déclaratif 

 


