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Les types de phrases 

 Indique le type des phrases (déclarative, exclamative, interrogative). 

1) La moutarde pique le nez. ……………………………………

2) Ce cheval est superbe.   ……………………………………

3) As-tu vu ma gomme ?   ……………………………………

4) Quelle belle maison !  ……………………………………

5) Comme c'est beau ! ……………………………………

6) Que viens-tu faire ici ?  ……………………………………

7) Je n'aime pas le chocolat.   ……………………………………

8) Je dors. ……………………………………

❷ Indique le type de chaque phrase du texte : interrogative- exclamative ou déclarative :  

Toutes les polices le recherchent. (…………) Jusqu’ici, il a échappé à tout le monde. (…………) 

C’est un vrai malin ! (…………) Et puis, quelle audace ! (…………) Avez-vous vu comment il 

disparaît comme par enchantement ? (…………) Chaque jour, il invente quelque chose de 

nouveau. (…………) Vous connaissez la dernière ? (…………) Il a volé la tour Eiffel. (…………) 

❸ Trouve les questions pour que les réponses correspondent aux mots en gras : 

Ex : Sam est parti à Paris → Où Sam est-il parti ? 
      Sam est parti à Paris → Qui est parti à Paris ? 

1) Mélanie a acheté des fleurs pour Sally. →
2) Dan va beaucoup mieux. →
3) Demain, j’irai au supermarché. →
4) M. Dupont a convoqué Louis, hier→

❹ Transforme ces phrases en phrases exclamatives : 

Ex : le chien est mignon → Comme ce chien est mignon !  

1) Vas-tu au jardin maintenant ?

2) C’est une bonne note.

3) Est-ce-que tu prends le train demain ?

4) Cette maison est somptueuse.

Distinguer les différents types de phrases
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Les types de phrases 

 Indique le type des phrases (déclarative, exclamative, interrogative). 

1) La moutarde pique le nez. Déclarative

2) Ce cheval est superbe.   Déclarative

3) As-tu vu ma gomme ?   Interrogative

4) Quelle belle maison !  Exclamative

5) Comme c'est beau ! Exclamative

6) Que viens-tu faire ici ?  Interrogative

7) Je n'aime pas le chocolat.   Déclarative

8) Je dors. Déclarative

❷ Indique le type de chaque phrase du texte : interrogative- exclamative ou déclarative :  

Toutes les polices le recherchent. (déclarative) Jusqu’ici, il a échappé à tout le monde. 

(déclarative) C’est un vrai malin ! (exclamative) Et puis, quelle audace ! (exclamative) Avez-vous 

vu comment il disparaît comme par enchantement ? (interrogative) Chaque jour, il invente quelque 

chose de nouveau. (déclarative) Vous connaissez la dernière ? (interrogative) Il a volé la tour 

Eiffel. (déclarative) 

❸ Trouve les questions pour que les réponses correspondent aux mots en gras : 

Ex : Sam est parti à Paris → Où Sam est-il parti ? 
      Sam est parti à Paris → Qui est parti à Paris ? 

1) Mélanie a acheté des fleurs pour Sally. → Pour qui Mélanie a – t- elle acheté des fleurs ?
2) Dan va beaucoup mieux. → Comment va Dan ?
3) Demain, j’irai au supermarché. → Quand iras-tu au supermarché ?
4) M. Dupont a convoqué Louis, hier→ Qui, M. Dupont a-t-il convoqué ?

❹ Transforme ces phrases en phrases exclamatives : 

Ex : le chien est mignon → Comme ce chien est mignon !  

1) Vas-tu au jardin maintenant ? Tu vas au jardin maintenant !

2) C’est une bonne note. Quelle bonne note !

3) Est-ce-que tu prends le train demain ? Tu prends le train demain !

4) Cette maison est somptueuse. Quelle maison somptueuse !

Distinguer les différents types de phrases
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