
 

 

 

 

 

 1) Mettre à la fin des phrases (INT) s'il s'agit d'une phrase interrogative, (EXCL) s'il s'agit 
d'une phrase exclamative, (IMP) s'il s'agit d'une phrase impérative et (DEC) s'il s'agit d'une 
phrase déclarative.  

 
Pourras-tu venir demain ?  ……..  Range ce livre dans la bibliothèque……… 

Nous avons vérifié les freins. ……..  Ne faites pas tant de bruit……….. 

A quelle heure t'es-tu couchée hier soir ?  Céline et Julien ne sont pas d'accord.  …… 

Un peu de courage !  ……    Est-ce que les enfants sont à la maison?  …… 

J'ai bien trop chaud ! ………   Emilie dessine un chat………… 

 

 2) Mettre la ponctuation qui convient (. ou ! ou ?). 
 

Que fait-on maintenant…    Que c'est bon …..       La maîtresse punit un élève ….    

Quelle surprise …..    Justine caresse son chien …….    Alors, es-tu contente …..   

 Où vas-tu si vite….. 

 

 3) Chacune de ces phrases répond à une question. Trouver question qui s'appliquerait au 
groupe en caractères en gras. S'il y a un mot interrogatif, l'entourer. 

 
J'en ai parlé à mon meilleur ami.  : 

…………………………. ……………………………..……………………………………… 

Ce roman a été écrit par Daniel Pennac. : 

………………………………………………………………………………………………… 

C'est Roberte qui a fait ces confitures. : 

…………………………………………………………………………………………..……… 

J'ai acheté des lunettes de soleil au supermarché. : 

…………………………………………………………………..…………………………… 

J'ai acheté des lunettes de soleil au supermarché. :  

…………………………………………………………………………..………………………… 

Je pars en voyage à la fin de la semaine. :  

…………………………………………………………….……………………………………… 



 

 

Je pars en voyage pour une semaine. :  

……………………………………………………………………………………..……………… 

Je viendrai te voir parce que tu me manques. :  

……………………………………………………………………………………………………… 

J'ai acheté ce fauteuil pour que ma grand-mère se repose. : 

……………………………………………………………………………………………..………… 

Ton père viendra te voir mardi soir. :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 4) Pour chaque question, trouver deux autres façons de la poser.  
Exemple: Viens-tu avec moi ? -. Tu viens avec moi ? -. Est-ce que tu viens avec moi ? 
 
Tu pars quand ? : 

 ………………………………………………………………….......................................…………………….. 

..................................................................................................................................... 

Est-ce que tu reviendras ? :  

……………………………………………………………........................................…………………. 

.................................................................................................................... 

La maison a-t-elle brûlé ? :  

……………………………………………………………….........................................……………… 

................................................................................................................... 

Julien est-il guéri ? :  

……………………………………………………………………………….................................……… 

............................................................................................................ ........ 

 


