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La phrase

1 ) Colorie seulement les phrases qui ont un sens :

Le voilier le vent a poussé vers le port.

Les crêpes étaient très bonnes.

Les passagers attendent le train.

Les vagues les rochers envahissent.

La course de voiliers peut commencer.

Sur son cahier, un exercice il fait.

2 ) Compte le nombre de phrases des textes :

Le tigre ressemble au chat. 

Comme lui, il est agile. Il peut 

faire des bonds de 7 mètres 

de haut. Il court vite et nage 

très bien. Mais il grimpe peu 

aux arbres.

Je n’ai vraiment pas eu de 

chance. C’était moi le plus 

petit de la classe, plus petit 

encore que toutes les filles. Le 

jour de la rentrée, ils se sont 

moqués de moi.

- Tu t’es trompé d’école. C’est 

à la maternelle qu’il faut aller.

…… phrases
…… phrases

3 ) Ajoute les majuscules et les points dans le texte suivant :

une coccinelle se pose sur mon bras elle avance tranquillement et me chatouille 

lorsqu’elle voit mon chien arriver, elle s’envole très vite je suis bien déçue de ne 

pas pouvoir continuer à l’observer
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La ponctuation, les types de phrases

4 ) Termine chaque phrase par le point qui convient :

Est-ce que vous voulez un café

Le train est en retard

Pouvez-vous m’indiquer où est la gare

Les voyageurs descendent en courant

Quand le prochain train arrivera-t-il

5 ) Reconstitue les phrases. Respecte bien la ponctuation à la fin :
a) la mer – est-ce que –monte

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

b)     revient – le bateau – au port

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

c)     le facteur – quand – il – vient – ici

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

d)     restent  - les camions – sur le parking

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

6 ) Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives :

Félix sait la vérité. …………………………………………………..

Louise part demain. …………………………………………………..

Pauline vient en train. …………………………………………………..

Antoine et Quentin sont malades. …………………………………………………..

. ?
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Forme affirmative, forme négative

7 ) Complète le texte avec les négations qui conviennent :

La tempête fait rage. Les bateaux …… peuvent …… rentrer au port. Les 

pêcheurs …… sont …… rassurés. Le capitaine du port …… peut …… faire 

pour les aider. Il …… aime …… cette situation.

8 ) Mets les phrases à la forme négative :
a) J’ai acheté un gâteau.

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

b)     Tu as vu la mer.

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

c)     Il a encore des billes.

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

d)     Il va souvent à la piscine.

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

9 ) Mets les phrases à la forme affirmative :

Il n’a plus envie de voyager.                …………………………………………………..

Elle ne va jamais au cinéma.                …………………………………………………..

Elle ne regarde pas le spectacle.  …………………………………………………..

Il ne photographie rien.                  …………………………………………………..


