Nom : ……………………………………………………………..

Date : ……………………………………………………………

Les types de phrases
Je m’entraîne
1 Lis les phrases et souligne :
– en rouge, celles qui posent des questions ;
– en vert, celles qui racontent ;
– en bleu, celles qui expriment la surprise, la joie ou qui donnent un ordre.
Lave-toi les mains !

Comme tu as grandi !

Où est passé mon chat ?

Qui a ouvert la fenêtre ?

Le chauffeur conduit le car.

Qu’il fait chaud !

Mettez-vous en rang !

Le pompier éteint le feu.

Qu’il est beau ce sapin de Noël !

Combien font 6 + 12 ?

2 Complète chaque phrase avec le point qui convient (. / ? / !).
Où vas-tu……

Mange tes épinards……

Quel âge a ton petit frère……

Quand partez-vous en vacances……

Je suis malade……

Arrête d’ennuyer ta sœur……

As-tu déjà fait du ski……

Pierre va au cinéma……

3 Lis chaque phrase, recopie-la et ajoute en couleur

le point qui convient (. / ? / !).
Sors d’ici immédiatement

Quelle heure est-il

Ma voisine joue dans sa chambre
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2
4 Relie d’un trait les questions et les réponses.
Pourquoi es-tu triste ?

•

• Elle est rouge.

Où vas-tu ?

•

• J’en ai deux.

De quelle couleur est la tomate ? •

• C’est l’éléphant.

Combien as-tu de frères ?

•

• Je vais à l’école.

Quel animal barrit ?

•

• Parce que j’ai perdu mon petit chat.

5 Recopie seulement les phrases qui servent à poser des questions.
Pourquoi pleures-tu ?

Ne roule pas si vite !

Que tu es belle !

J’ai mal au genou.

Qu’est-ce que tu fais ?

Où allez-vous ?

Est-ce que tu manges à la cantine ce midi ?

J’écris
6 Écris une question qui correspond à chaque réponse. N’oublie pas

le point d’interrogation !

Il est jaune.

Je fais du judo.
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C’est la vache.

