Synthèse :

CM1
CM2

LES TYPES DE PHRASES

1) Recopie le tableau et écris chaque phrase dans la colonne qui convient.
Phrases déclaratives












Phrases interrogatives

Phrases injonctives

Je me demande quel temps il fera demain.
Ecoute la météo.
Tu connais un bon restaurant ?
Sait-il ses leçons ?
Les gendarmes interrogent des témoins.
Défense de fumer.
Qu’il se taise !
Elle croit que tout le monde lui en veut.
Tu crois ?
Tu rangeras ta chambre.

2) Recopie le tableau et écris chaque phrase dans la colonne qui convient.
Phrases interrogatives qui
entraînent
une réponse par oui ou par non










Phrases interrogatives qui
entraînent
une autre réponse

Vous pensez qu’il a raison ?
Pourquoi est-elle si triste ?
Vous partirez à quelle heure ?
Est-ce que le spectacle t’a plu ?
Vous partirez aussi ?
Où sont-ils ?
Sont-ils chez leurs enfants ?
Comment as-tu fait ?
Combien de temps a-t-elle été absente ?

3) Récris ces phrases interrogatives en inversant le verbe et le sujet.
Exemple : Est-ce que le bateau est stable ? → Le bateau est-il stable ?
Est-ce que tu as fermé la porte ? - Comment est-ce que vous comptez faire ? - Est-ce que
les parents assisteront à la réunion ? - Pourquoi est-ce qu’ils ne veulent plus jouer ? - Estce que nous le verrons ? - Quand est-ce qu’elle aura ses résultats ? - Est-ce que Marie
pourra visiter l’usine ?
4) Réponds à chaque question par une phrase affirmative puis par une phrase
négative.
Exemple : Quand penses-tu partir ? → Je pense partir le 15 juin. - Je n’ai pas
encore fixé de date.
 Combien de temps serez-vous absents ?
 Comment a-t--il fait pour se blesser ?

 Quel dessert préférez-vous ?
 Que fais-tu ?
5) Transforme chaque phrase déclarative en phrase interrogative commençant par
un mot interrogatif.






Je me demande pourquoi ils sont fâchés.
Le papa aimerait savoir où les enfants ont caché les clés.
Dis-moi comment ta soeur pense aller à Paris.
Nous ne savons pas combien ils sont.
Tu nous diras ce qui t’a fait si peur.

6) Chacune de ces phrases répond à une question ; écris la question qui correspond
à chaque renseignement souligné.
Exemple : L’avion atterrira à Orly. → Où l’avion atterrira-t-il ?







Il a quarante ans.
L’élève a été puni parce qu’il n’a pas fait son travail.
C’est un outil de menuisier.
Ils sont venus en voiture.
Nous avons trois enfants.
J’ai déménagé au mois de mars.

7) Chacune de ces phrases répond à plusieurs questions ; écris la question qui
correspond à chaque renseignement souligné.
Exemple : Demain nous irons au cinéma. → Quand irons-nous au cinéma ? - Où
irons-nous demain ?






Louis pose du carrelage.
Tous les jeudis, Karim joue au tennis.
Le poulain est né hier.
Deux tigres blancs sont arrivés au zoo par camion.
L’entrée du château est interdite pour cause de réparations.

8) Recopie uniquement les phrases injonctives.









Partez tranquilles.
Sonner avant d’entrer.
Je laverai les vitres demain.
Défense d’afficher.
Ils n’ont rien acheté.
Vous arroserez les fleurs.
Nous sortirons à 20h.
Il faut respecter la nature.

9) Transforme ces phrases injonctives en déclaratives.
Exemple : Entrez sans frapper→ Vous entrez sans frapper.






Réfléchissez avant d’agir.
Traversons rapidement.
Nettoie le vélo avant de le rentrer.
Marchez plus vite !
Recopie ta dictée.

10)





11)





12)





13)

Récris ces phrases déclaratives en injonctives en utilisant l’impératif.
Tu surveilles ton alimentation.
Nous encourageons notre équipe.
Vous arrachez les mauvaises herbes.
Nous allons au supermarché.
Tu téléphones à tes parents.
Récris ces phrases injonctives à l’impératif.
Il faut que tu passes par la porte de derrière.
Vous mangez des fruits chaque jour.
Prendre soin de sa santé.
Il faut que nous achetions nos billets de train.
Tu verras si le facteur est déjà passé.
Récris les consignes suivantes à l’infinitif.
Exemple : Tu passeras par le boulevard. → Passer par le boulevard.
Vous prendrez le parcours fléché.
Mélangeons la farine et le lait.
Entrez sans frapper.
Il faut que tu roules lentement.
Fais attention au virage.
Recopie chaque phrase dans un tableau comme celui-ci.
Phrases
exclamatives










14)









Phrases
interrogatives

Phrases
injonctives

Quel temps fera-t-il demain ?
Qu’elle est drôle !
Fermez les volets.
Interdit de marcher sur les pelouses.
Nous avons droit à une réduction ?
Il est encore en retard !
Viens ici tout de suite !
Quand êtes-vous arrivés ?
Faire attention au chien.
Transforme ces phrases en phrases exclamatives avec un mot exclamatif.
Exemple : Ce sapin est beau. → Que ce sapin est beau ! ou Quel beau sapin !
ou Comme ce sapin est beau !
Cette histoire est amusante.
Le loup a de grandes dents.
C’est un bon acteur.
Il y a beaucoup de bruit dans cette salle.
Cette boisson est vraiment mauvaise.
J’ai trouvé le spectacle extraordinaire.
Ce sont des gens sympathiques.

15)







Transforme ces phrases déclaratives en phrases injonctives exclamatives.
Tu ramasses les papiers dans la cour.
Vous prenez le bus de 7heures 30.
Nous prenons notre temps.
Vous venez tous les quatre.
Nous devons garder notre calme.
Tu écoutes de la bonne musique.

16) Ecris des phrases exclamatives comme indiqué :
 deux phrases commençant par quel, quels, quelle ou quelles ;
 deux phrases commençant par que ;
 deux phrases commençant par comme.

