
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyser une phrase 

• Il existe quatre types de phrases : 

- La phrase déclarative donne une information et se termine par un point.  C’est un beau jardin. 

- La phrase interrogative pose une question et se termine par un point d’interrogation.  Est-ce un 

beau jardin ? 

- La phrase exclamative exprime un sentiment avec force et se termine par un point d’exclamation.  

 Quel beau jardin ! 

- La phrase injonctive donne un ordre ou un conseil et se termine par un point ou un point 

d’exclamation.  N’oublie pas d’arroser le jardin. 

• Une phrase peut être à la forme affirmative ou négative.  J’aime/Je n’aime pas la salade. 

 

 

 

 

1 Mets ces phrases à la forme négative. 

1) Partages-tu son point de vue ? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2) Serrez-vous la main ! 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3) Ils se sont réconciliés. 

………………………………………………………………

………………………………………………….………..… 

 

 

 

Indique quel type de phrase est utilisé. 

1) Je ne l’ai jamais vu. ……………………………  

2) Tu regrettes cet épisode ? ………………… 

3) Ne me parle plus. ……………………………… 

4) N’y touche pas ! ………………………………. 

5) Est-ce qu’il est à toi ? …………….………... 

6) Elle est magnifique ! ………………………. 
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Dans ces cadres, rétablis les signes de 

ponctuation qui conviennent. 

1) Apollon aima Daphné dès qu’il l’a vit         

2) Mais elle était effrayée par son 

empressement  3) Arriverait-elle à 

s’enfuir  4) Angoissée, elle se mit à 

courir pour lui échapper  5) Peine 

perdue, hélas  6) Alors, elle appela à 

l’aide son père, divinité du fleuve : « Père, 

aide-moi  » 7) Le fleuve Pénée 

n’abandonna jamais sa fille  8) Il la 

transforma en laurier et cette plante 

devint un attribut d’Apollon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplace ces mots dans l’ordre pour former 

deux types de phrases différents. N’oublie 

pas les majuscules et les ponctuations ! 

1) par/nommé/pantin/a/été/menuisier/  

Gepetto/un/Pinocchio/le/fabriqué       

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

2)s’/mentir/pourquoi/ne/pas/empêcher/ 

peut-il/de 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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