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1- Lis le texte suivant et indique le nombre de phrases qu’il contient. 

Pendant les jours de déménagement, Riquet errait tristement dans l’appartement dévasté. Il 

regardait avec défiance Pauline et Zoé dont la venue avait précédé de peu de jours le 

bouleversement de la demeure si paisible. Ses plus chères habitudes étaient contrariées. Des 

hommes inconnus, mal vêtus, injurieux et farouches, troublaient son repos et venaient jusque dans 

la cuisine foule au pied son assiette à pâtée et son bol d’eau fraiche. Les chaises lui étaient enlevées à 

mesure qu’il s’y couchait et les tapis tirés de son propre derrière. Dans sa propre maison, il ne savait 

plus où se mettre. 

Nombre de phrases : ........................ 

Colorie en jaune la 3ème phrase et en bleu la 7ème phrase. (crayons de couleur) 

 

2- Barre les phrases qui ne sont pas correctes (avec une règle et ton crayon de mine) 

Elle range ses trésors dans une boîte. 

Il est rare de un trésor trouvé dans enterré jardin. 

L’araignée avait entre sa toile deux arbres tissé. 

Il était une fois qui n’avait qu’une fille. 

 

3- Retrouve les phrases et recopie ce texte en rajoutant les points et les majuscules en vert. 

un jour un souriceau se promenait avec sa maman ils s’étaient arrêtés et regardaient le ciel au bout 

d’un moment la mère alla cueillir quelques fleurs le souriceau resta au même endroit pour regarder 

les nuages il vit dans le ciel un énorme nuage qui devenait un gros chat très vite et très effrayé il 

courut rejoindre sa maman 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

4- Indique de quel type de phrase il s’agit :   impérative – interrogative – exclamative - déclarative  
 

 Que fais-tu là ? ___________________ 
 

 Ils partent en ville. ________________ 
 

 Quelle merveille ! ___________________ 
 

 Où est Romane ? ___________________ 
 

 Levez-vous ! ________________________ 
 

 Est-ce que tu connais la recette des gaufres ? _____________________ 
 

 N’achète pas de dessert. _______________________________ 
 

 Combien as-tu de patients ce matin ? _____________________ 
 

 Comme le foie gras est cher ! ____________________________ 
 

 C’est fini ? __________________________ 
 

  Penses-tu ? ________________________ 
 

 Edith a quitté l’école vers 16 heures. __________________ 
 

 Surtout, ne me parle plus sur ce ton ! ____________________ 
 

  Cours ! ____________________________ 
 

  J’ai envie de me reposer. _______________________ 
 

 Vous dégustez de la bonne choucroute. _____________________ 
 

 As-tu déjà été en Belgique ?_______________________________ 
 

 Il était très grand et très maigre.___________________________ 
 

 Quelle heure est-il ?___________________________________ 
 

 C’est une journée magnifique !___________________________ 
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1- Souligne dans le texte toutes les phrases interrogatives : 

   « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ? 

 Oui, Monsieur Seguin. 

 Est-ce que l’herbe te manque ici , 

 Oh ! non, monsieur Seguin. 

 Tu es peut-être attachée trop court. Veux-tu que j’allonge ta corde ? 

 Ce n’est pas la peine Monsieur Seguin. 

 Alors, qu’est-ce qu’il te faut ? Qu’est-ce que tu veux ? 

 Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. 

 Mais malheureuse tu ne sais pas qu’il y a le loup dans la montagne ? Que feras-tu quand il         

viendra ? 

 Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. 

 

2- Transforme des phrases en phrases interrogatives comme dans l’exemple : 

                       La lumière s’est éteinte.                   La lumière s’est éteinte ? 

Tu as perdu ton livre. ........................................................................ 

Il fait très froid.................................................................................... 

Vous connaissez ce mot. ...................................................................... 

Nous aurons un gâteau. ........................................................................... 

 

3- Transforme des phrases en phrases interrogatives comme dans l’exemple : 

                       La lumière s’est éteinte.                   Est-ce que la lumière s’est éteinte ? 

Tu as perdu ton livre. ........................................................................ 

Il fait très froid.................................................................................... 

Vous connaissez ce mot. ...................................................................... 

Nous aurons un gâteau. ........................................................................... 

 

 

 



4- Transforme des phrases en phrases interrogatives comme dans l’exemple : 

                       La lumière s’est éteinte.                   La lumière s’est-elle  éteinte ? 

Tu as perdu ton livre. ........................................................................ 

Il fait très froid.................................................................................... 

Vous connaissez ce mot. ...................................................................... 

Nous aurons un gâteau. ........................................................................... 

 

5- Voici des réponses. Trouve, pour chacune, la question qu’on aurait pu poser pour obtenir 

cette réponse. 

Mon chien est dans le jardin.                    Où est mon chien ? 

Les arbres perdent leurs feuilles en automne.                  .......................................................................... 

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

Ce dvd coûte 9, 99€.                    .......................................................................... ..................................... 

Pierre a gagné la course.                    .......................................................................... .............................. 

Je partirai en train chez ma grand-mère.                 ................................................................................... 

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

Nous irons au cinéma mercredi.                  .......................................................................... .................... 

 

 

 

 

 

 


