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Les types de phrases 

1 Colorie les phrases interrogatives en vert, les phrases 

déclaratives en bleu et les phrases exclamatives en rouge. 

Je ne supporte pas son insolence ! 

Combien de fois faut-il te répéter les choses ! 

Quel âge avais-tu quand tu as déménagé ? 

Le ronronnement du poêle berçait l’enfant.  

Mon grand-père m’emmène souvent promener. Quand partiras-tu en stage de menuiserie ? 

2 Relie à la règle la phrase déclarative à la phrase exclamative 

qui complète la situation. 

Je n’entends pas ce que dit la 
maitresse. 

• • 
Attention, il y a une voiture qui 
arrive ! 

Le chien court après le ballon qui 
a roulé sur la route. 

• • 
Roule moins vite, tu consommeras 
moins ! 

Mes parents nous amènent dans 
un parc d’attraction. 

• • Arrête un peu de me parler ! 

Le prix de l’essence ne cesse de 
monter. 

• • Je suis très contente ! 

3 Transforme les phrases interrogatives en phrases  

déclaratives. 

Ex : As-tu bien dormi ?  Tu as bien dormi. 

Penses-tu que le père Noël existe ? 

Rangez-vous votre chambre toutes les semaines ? 
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Les types de phrases 

1 Indique si les phrases suivantes sont exclamatives, 

déclaratives ou interrogatives. 

2 Relie à la règle pour former une nouvelle phrase. 

Savez-vous vos tables de 
multiplication ? 

• • ordonna le maitre. 

Je vais te manger ! • • s’exclama Arthus. 

Ce tableau est magnifique ! • • grogna le loup. 

Taisez-vous ! • • déclara Manon. 

La langue anglaise n’est pas si 
difficile. 

• • interrogea la maitresse. 

3 Transforme les phrases déclaratives en phrases  

interrogatives en ajoutant « Est-ce que ». 

Ex : Tu as bien dormi.  Est-ce que tu as bien dormi ? 

Tes grands-parents viendront ce soir. 

Ce journaliste voyage autour du monde. 

Tu es nouveau par ici ? 

Venez jouer dans ma cabane ! 

Les plantes ont besoin de lumière. 

Ce spectacle est vraiment très drôle ! 


