La phrase et les types de phrase

G1

La phrase est une suite de mots qui a du sens.
Elle commence toujours par une majuscule et finit par un point.
Le soleil brille aujourd’hui. -> ……………………………………………………
Ma maman demain à la chantera chorale. -> ……………………………………

Il existe 3 types de phrase !
Types de phrase
phrase déclarative

phrase interrogative

phrase exclamative

Son rôle ?
………………………………………
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Se termine par…
………………………………………

………………………………………

………………………………………

La maison de la colline est verte. -> ……………………………………………
Oh j’adore les fraises ! -> ……………………………………………………………
Quelle heure est-il ? -> ………………………………………………………………
A l’intérieur de la phrase il peut y avoir des signes de ponctuation :
- La virgule
,
- Les deux points
:
- Les guillemets
«u»
- Les points de suspension …

qui sert à respirer
qui sert à expliquer
qui sert à faire parler
quand ce n’est pas fini
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La phrase et les types de phrase

G1

La phrase est une suite de mots qui a du sens.
Elle commence toujours par une majuscule et finit par un point.
Le soleil brille aujourd’hui. -> C’est une phrase.
Ma maman demain à la chantera chorale. -> Ce n’est pas une phrase.

Il existe 3 types de phrase !
Types de phrase

Son rôle ?

Se termine par…

phrase déclarative

Elle sert à raconter et
à décrire des actions.

……un point ( . )…

phrase interrogative

Elle sert à poser des
questions.

point d’interrogation
( ?)

phrase exclamative

Elle sert à exprimer
des sentiments.

point d’exclamation ( ! )

La maison de la colline est verte. -> ………phrase déclarative……
Oh j’adore les fraises ! -> ………phrase exclamative………
Quelle heure est-il ? -> …………phrase interrogative………………
A l’intérieur de la phrase il peut y avoir des signes de ponctuation :
- La virgule
,
- Les deux points
:
- Les guillemets
«u»
- Les points de suspension …

qui sert à respirer
qui sert à expliquer
qui sert à faire parler
quand ce n’est pas fini

