
 
Tu dois écrire dans les cases un des quatre mots 
soulignés: le 1er si la phrase est déclarative, le 2 
ème si la phrase est exclamative, le 3 ème si la 
phrase est impérative (ou injonctive), et le 4 
ème si la phrase est interrogative. 
 
1 Quelles beautés, ces espèces d’animaux! 
2 Mon chien a un tapis et une balle pour jouer. 
3 Ouvrez vos livres sans ouvrir la bouche! 
4 Mes parents adorent cette chanson engagée. 
5 Comme cette lionne est grande sur ses pattes! 
6 Que ce chat est doux, mais têtu! 
7 Aimes-tu aussi jouer aux dames? 
8 Ne laissez pas traîner vos papiers dans la  
voiture. 
9 Quelle chaude journée de voyage! 
10 La neige qui tombe est assez dense. 
11 Caroline voudrait une maquette pareille à la 
mienne. 
12 Ton chien a-t-il un tapis et une balle pour 
jouer? 
13 Ne dévore pas ton cahier, mais plutôt ce  
gâteau! 
14 Comme tu es grand, mon neveu chéri! 
15 Il pleure depuis une minute trente. 
16 Attachez votre ceinture ou le gendarme vous 
arrêtera . 
17 Ce petit chien a mordu mon frère. 
18 Comment appelle-t-on les enfants des  
girafes? 
19 Est-ce que le maître a trouvé ton paquet de 
billes ? 
20 Benoît, arrête ton cinéma et mouche ton nez! 
 
 
 
 
 
 

 
Écris le message secret: 

Mots alignés: grammaire, types de phrases. 
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