Étude de la langue : GRAMMAIRE

CM2

Leçon 12

Les types et formes de phrases
 Les types de phrases :
 La phrase déclarative : elle se termine par un point. Elle sert à donner une information
 Je suis allé au cinéma.
 La phrase interrogative : elle se termine par un point d’interrogation. Elle sert à poser une
question.
 Est-ce que tu veux du gâteau ?
 La phrase impérative : elle se termine par un point ou un point d’exclamation. Elle sert à donner
un ordre ou un conseil.
 Viens avec moi ! Allez vite voir ce film !
 La phrase exclamative : elle exprime une émotion ou un sentiment.
 Comme ce dessin est beau !
 Les formes de phrases :
 Les formes affirmatives et négatives : les phrases négatives contiennent des négations : ne…
pas/ne… jamais/n’… rien/n’… plus. Les deux parties de la négation sont obligatoires.
Phrases affirmatives

Phrases négatives

Ma sœur riait.
Mon père joue encore très bien au football.
Elle lui en voulait toujours.
J’ai tout terminé : j’ai toujours faim.
Tu proposes quelque chose.
Nous avons rencontré quelqu’un.

Ma sœur ne riait pas.
Mon père ne joue plus très bien au football.
Elle ne lui en voulait plus.
Je n’ai rien terminé : je n’ai jamais faim.
Tu ne proposes rien.
Nous n’avons rencontré personne.

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Coche pour indiquer la forme de chaque phrase.
● Il ne sait pas encore compter jusqu’à 100.

 affirmative

 négative

● Le directeur m’a convoqué dans son bureau.

 affirmative

 négative

● Ma grand-mère marche encore d’un bon pas.

 affirmative

 négative

● Il ne lèvera plus si tôt désormais.

 affirmative

 négative

● J’aimerais un peu plus de dessert.

 affirmative

 négative

 Exercice 2 : Recopie les phrases suivantes en les mettant à la forme négative.
● Cet élève se sent capable de réciter sa poésie.
 ____________________________________________________________________________
● Son père joue toujours au basket.
 ____________________________________________________________________________
● J’aime encore ce vieux sweat.

Activités : 











 ____________________________________________________________________________
● Elle connait tout le monde dans cette école.
 ____________________________________________________________________________
 Exercice 3 : Ajoute un des points suivants à la fin de chaque phrase, en fonction du sens :
● Enlève vite tes chaussures sales

● J’ai encore raté mon bus

● Veux-tu encore un peu de purée

● Je ne l’ai pas reconnu tout de suite

● Qui a sonné à la porte

● À quelle est ton bus

. ? !

 Exercice 4 : Coche la case correspondant au type de chaque phrase.
Phrase
déclarative

Phrase
interrogative

Phrase
impérative

Son bouquet ma fait très plaisir.
Nous sommes dérangés par ce bruit.
Jetez votre chewing-gum rapidement.
Quel temps fera-t-il demain ?
Je ne suis pas sûre de l’horaire.
Quel est ton livre préféré ?

Pour m’entraîner :

Activités : 
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