
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Quelle heure est-il ? 
 

Réponse : verbale 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Nous n’irons plus 

au bois ! 
 

Réponse : verbale 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Pas chères, mes 

oranges, pas chères ! 
 

 
Réponse : non verbale 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Quelle belle journée ! 
 

 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Éteignez les lumières, 

s’il vous plait ! 
 

Réponse : verbale Réponse : non verbale 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Fin de la 

représentation à dix 

heures. 
 Réponse : non verbale 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Le concours débutera 

dans une heure. 
 

Réponse : verbale 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

La course se termine 

bientôt. 
 

Réponse : verbale 

Identifier une 
phrase 

Indique si cette phrase est 

verbale ou non verbale. 

Réduction de 30% 

sur tous les articles. 
 

Identifier une 
phrase 

Transforme cette phrase 

non verbale en phrase 

verbale. 

Temps pluvieux en 

Isère. 
  R : Le temps est pluvieux en Isère. Réponse : non verbale 

Identifier une 
phrase 

Transforme cette phrase 

non verbale en phrase 

verbale. 

Début du match dans 

30min. 
 Réponse : Le match débutera dans 30min. 

Identifier une 
phrase 

Transforme cette phrase 

non verbale en phrase 

verbale. 

Sortie des passagers 

porte B. 
 R : La sortie des passagers se fait porte B. 

Identifier une 
phrase 

Fais une phrase avec les 

mots suivants. 

adore – dessinées –des 

– Jade – lire – 

bandes. 
 R : Jade adore les bandes dessinées. 

Identifier une 
phrase 

Fais une phrase avec les 
mots suivants. 

aventures – au – 

merveilles – les – d’ – 

des – Alice – pays. 
 

 

 

Identifier une 
phrase 

Fais une phrase avec les 
mots suivants. 

piscine – chaque – 

vais – mercredi – à – 

je – la – matin. 
 

R : Je vais à la piscine chaque mercredi 

matin. R : Les aventures d’Alice au pays des 

merveilles. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Identifier une 
phrase 

Fais une phrase avec les 

mots suivants. 

date – rouge – 

souligner – la – en. 

 R : Souligner la date en  rouge. 

Identifier une 
phrase 

Est-ce une phrase ? 

Indique pourquoi. 

ma sœur aime les 

bananes. 

 R : Non, manque la majuscule. 

Identifier une 
phrase 

Est-ce une phrase ?  

Indique pourquoi. 

Je les aime bananes. 

 

R : Non, pas de sens. 

Identifier une 
phrase 

Est-ce une phrase ? 

Indique pourquoi. 

Mon école n’est pas 

loin de chez moi 

 

Identifier une 
phrase 

Est-ce une phrase ? 

Indique pourquoi. 

Mon voisin parle 

beaucoup de son chat. 

 R : oui. R : Non, manque le point. 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Cette élève parcourt 

une longue distance 

tous les matins. 
 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Son sac n’est 

pourtant pas léger. 
 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Elle ne se plaint 

jamais. 
 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Elle n’est guère 

souriante. 
 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Elle n’a peur de rien. 
 

Identifier une 
phrase 

Indique pourquoi ce n’est 

pas une phrase 

Mon frère fait ses 

devoirs 

 R : Non, manque le point. 

Identifier une 
phrase 

Indique pourquoi ce n’est 

pas une phrase 

Jade aimons le lait. 

 

R : Non, pas de sens 

Identifier une 
phrase 

Indique pourquoi ce n’est 

pas une phrase 

nous avons faim ! 

 

R : Non, pas de majuscule 

Identifier une 
phrase 

Est-ce une phrase ? 

Indique pourquoi. 

Notre camarade a 

perdu sa trousse. 

 

Identifier une 
phrase 

Est-ce une phrase ? 

Indique pourquoi. 

Ma sœur a eu son 

baccalauréat. 

R : oui. R : Oui 



  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Réponse : affirmative Réponse : négative Réponse : négative Réponse : négative Réponse : négative Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Il nous fera un 

gâteau au chocolat. 
 

Réponse : 5 km 

Réponse : affirmative 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Le facteur passe en 

vélo. 
 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Nous avons eu très 

froid. 
 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Tu n’aimes pas ce 

plat ? 
 

Forme de phrase 

Indique si la phrase est 

affirmative ou négative. 

Je sens que je vais 

être malade. 
 Réponse : affirmative Réponse : affirmative Réponse : négative Réponse : affirmative 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

négative en phrase 

affirmative. 

Pierre n’obéit pas. 
 

Réponse : Pierre obéit. 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

négative en phrase 

affirmative. 

Lucie n’aime pas les 

épinards. 
 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

négative en phrase 

affirmative. 

Je ne possède aucun 

animal. 
 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

négative en phrase 

affirmative. 

Vous ne prendrez pas 

le bus 411. 
 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

négative en phrase 

affirmative. 

Nous ne regardons 

jamais la TV. 
 

 
Réponse : Lucie aime les épinards. Réponse : Je possède un animal. Réponse : Vous prendrez le bus 411. 

Réponse : Nous regardons toujours la 

TV. 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Mange des petits 

pois ! 
 

R : Ne mange pas de petits pois. 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Vous voyagez en 

avion. 
 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Sommes-nous en 

retard ? 
 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Il reste du gâteau au 

chocolat. 

 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Donne-lui ce coloriage ! 

 

R : Vous ne voyagez pas en avion. R: Ne sommes-nous pas en retard ? 
R : Il ne reste plus de gâteau au 

chocolat. 
R : Ne lui donne pas ce coloriage ! 



 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Il faut manger des 

fruits. 
 

Réponse : déclarative 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Mangeons des fruits. 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Que tu es pénible ! 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Qui collecte les eaux 

usées ? 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Qui t’a poussé ? 
 

Réponse : impérative ou injonctive Réponse : exclamative Réponse : interrogative Réponse : interrogative 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Quel beau temps ! 
 

Réponse : exclamative 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Quelle formidable 

pièce de théâtre ! 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Remplis ce récipient 

d’eau. 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Tu dois manger à 

l’école. 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Tu dois faire ton 

travail. 
 

 Réponse : exclamative Réponse : impérative ou injonctive Réponse : déclarative Réponse : déclarative 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

J’ai vu quelqu’un ! 
 

R : Je n’ai vu personne ! 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Je vais toujours au 

marché. 
 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Il a toujours raison. 
 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Il y a du monde 

dans la rue. 

 

Forme de phrase 

Transforme la phrase 

affirmative en phrase 

négative. 

Sois sage ! 

 

R : Je ne vais jamais au marché. R: Il n’a jamais raison R : Il n’y a personne dans la rue. 
R : Ne sois pas sage ! 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Montez les blancs en 

neige. 
 

Réponse : impérative ou injonctive 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Vous devez nettoyer 

vos chaussures ! 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Quel temps 

splendide ! 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Comme il fait beau ! 
 

 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Croyez-moi ! 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Viens ici ! 
 

Réponse : impérative ou injonctive 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Que ce livre est 

amusant ! 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Où est ta règle ? 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Que mange-t-elle ? 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Laquelle des deux 

préfères-tu ? 
 

Réponse : déclarative 

Réponse : exclamative 

Réponse : exclamative Réponse : impérative ou injonctive 

Réponse : interrogative 

Réponse : exclamative 

Réponse : interrogative Réponse interrogative 

Type de phrase 

Comment reconnaît-on ? 

Une phrase 

interrogative 
 

R : permet de poser une question 

et point d’interrogation 

Type de phrase 

Comment reconnaît-on ? 

Une phrase 

déclarative 
 

Type de phrase 

Comment reconnaît-on ? 

Une phrase 

exclamative 
 

Type de phrase 

Comment reconnaît-on ? 

Une phrase injonctive 

ou impérative 
 

Type de phrase 

Indique de quel type de 

phrase il s’agit. 

Ne marchez pas sur 

la pelouse ! 
 

R : permet de donner une 

information et point 

R : permet d’exprimer un 

sentiment et point d’exclamation 

R : permet d’exprimer un ordre et 

point ou point d’exclamation Réponse injonctive ou impérative 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

L’orage gronde, mais 

il ne pleut pas. 
 

Réponse : phrase complexe 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

La balle heurta la 

vitre et la brisa. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

Les pompiers ont fini 

par éteindre le feu. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

Tous les matins, je 

prends le bus. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

Je ne suis pas allé à 

l’école, car j’étais 

malade. 
 Réponse : phrase complexe Réponse : phrase simple Réponse : phrase simple Réponse : phrase complexe 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

Il était une fois un 

roi et une reine. 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 
simple ou complexe. 

Ils vécurent 

longtemps et eurent 

beaucoup d’enfants. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

Quand tu sortiras, tu 

fermeras la porte. 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 
simple ou complexe. 

La maitresse lit aux 

enfants attentifs leur 

histoire préférée. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 
simple ou complexe. 

On tourne le 

thermostat car le four 

doit être préchauffé. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Complète pour obtenir une 

phrase complexe. 

Igor dessine un 

personnage, puis… 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Complète pour obtenir une 

phrase complexe. 

Le téléphone sonne, 

mais… 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Complète pour obtenir une 

phrase complexe. 

Un coureur démarre 

brusquement, … 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Complète pour obtenir une 

phrase complexe. 

Nous rentrons de 

l’école et … 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Complète pour obtenir une 

phrase complexe. 

Tu ne m’as pas rendu 

mon livre… 

 

Réponse : phrase simple 
Réponse : phrase complexe 

Réponse : phrase complexe Réponse : phrase simple Réponse : phrase complexe 

Réponse : … le colorie. Réponse : … personne ne répond. Réponse : … et double les autres coureurs. Réponse : … prenons notre goûter. Réponse : … que je t’avais prêté. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrase simple ou 
complexe 

Simplifie la phrase pour 
obtenir une phrase simple. 

Introduis les œufs, 

mélange les à la 

farine et ajoute le 

sucre. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 
simple ou complexe. 

Pauline veut manger 

des bonbons mais sa 

maman n’est pas 

d’accord. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 
simple ou complexe. 

On prend du 

chocolat, puis on le 

casse dans un bol. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 
simple ou complexe. 

La voiture a reculé et 

a renversé une 

poubelle. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Indique si la phrase est 

simple ou complexe. 

Je suis un garçon de 

10 ans et je vis en 

ville. 

 

Exemple : introduis les œufs  
Réponse : pauline veut manger des 

bonbons. 
Réponse : La voiture a reculé. Réponse : On prend du chocolat. Réponse : Je suis un garçon de 10 ans. 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile ! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile ! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile ! 

Phrase simple ou 
complexe 

Quelle est la proposition 
principale ? 

Lorsque je dors, je 

ronfle. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Quelle est la proposition 
principale ? 

Il est sorti quand je 

suis arrivé. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Quelle est la proposition 
subordonnée ? 

La robe que j’ai mise 

est trop grande. 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Quelle est la proposition 
subordonnée ? 

Je pense que j’aurai 

une bonne note ! 
 

Phrase simple ou 
complexe 

Quelle est la proposition 
subordonnée ? 

Il s’est cassé la 

jambe lorsqu’il est 

tombé. 

 Exemple : je ronfle  Réponse : il est sorti Réponse : que j’aurai une bonne note Réponse : que j’ai mise Réponse : lorsqu’il est tombé 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile! 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile!  

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile! 

 

Chance 

Passe ton tour ! 

 

Chance 

Passe ton tour ! 

 

Chance 

Passe ton tour ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

rouge. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

bleue. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

verte. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

jaune. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 


