
G1 Je m’évalue 

Il y avait quinze  jours qu’une goutte de pluie n’était pas 

tombée. Les parents disaient : « Il ne faudrait pas que ça 

dure encore longtemps ! Nous n’aurons pas assez de ré-

colte, nous ne pourrons plus nourrir le bétail ! Nous n’y arri-

verons jamais ! »  

Entoure les négations 

/5  : 

La phrase négative G2 Je m’évalue 

- Dans l’école, il n’y a ni Anglais, ni américains. 

- Lui arrive-t-il de parler fort ? 

-  Ma mère ne mange jamais beaucoup. 

- Quand fais-tu du vélo ? 

- avez -vous des rhumatismes ?  

Parmi les phrases suivantes, entoure uniquement les 
phrases interrogatives : 

/5  : 

La phrase interrogative 

G1 Je m’évalue 

Il y avait quinze  jours qu’une goutte de pluie n’était pas 

tombée. Les parents disaient : « Il ne faudrait pas que ça 

dure encore longtemps ! Nous n’aurons pas assez de ré-

colte, nous ne pourrons plus nourrir le bétail ! Nous n’y arri-

verons jamais ! »  

Entoure les négations 

/5  : 

La phrase négative G2 Je m’évalue 

- Dans l’école, il n’y a ni Anglais, ni américains. 

- Lui arrive-t-il de parler fort ? 

-  Ma mère ne mange jamais beaucoup. 

- Quand fais-tu du vélo ? 

- avez -vous des rhumatismes ?  

Parmi les phrases suivantes, entoure uniquement les 
phrases interrogatives : 

/5  : 

La phrase interrogative 

G1 Je m’évalue 

Il y avait quinze  jours qu’une goutte de pluie n’était pas 

tombée. Les parents disaient : « Il ne faudrait pas que ça 

dure encore longtemps ! Nous n’aurons pas assez de ré-

colte, nous ne pourrons plus nourrir le  

bétail ! Nous n’y arriverons jamais ! »  

Entoure les négations 

/5  : 

La phrase négative G2 Je m’évalue 

- Dans l’école, il n’y a ni Anglais, ni américains. 

- Lui arrive-t-il de parler fort ? 

-  Ma mère ne mange jamais beaucoup. 

- Quand fais-tu du vélo ? 

- avez -vous des rhumatismes ?  

Parmi les phrases suivantes, entoure uniquement les 
phrases interrogatives : 

/5  : 

La phrase interrogative 



G3 Je m’évalue 

Prenez votre temps. _______ * Suis ce chemin prudemment. 

_______ * Il est interdit d’entrer ici. _______ * Nous devons 

faire attention au chien. _______ * Regardez bien des deux 

côtés de la route avant de traverser. _______  

Indique si ces phrases sont impératives . Ecris oui ou non. 

/5  : 

La phrase impérative G4 Je m’évalue 

Baisse le son de la télé ! ________ * J’adore ce film !! 

________ * Aaaaah j’ai peur !!! ________ * Mais tais-toi un 

peu !!! ________ * Quelle horreur ! ________ *  

Indique si ces phrases sont impératives (im) ou            
exclamatives (exc) 

 : 

La phrase exclamative 

G3 Je m’évalue 

Prenez votre temps. _______ * Suis ce chemin prudemment. 

_______ * Il est interdit d’entrer ici. _______ * Nous devons 

faire attention au chien. _______ * Regardez bien des deux 

côtés de la route avant de traverser. _______  

Indique si ces phrases sont impératives . Ecris oui ou non. 

/5  : 

La phrase impérative 

G3 Je m’évalue 

Prenez votre temps. _______ * Suis ce chemin prudemment. 

_______ * Il est interdit d’entrer ici. _______ * Nous devons 

faire attention au chien. _______ * Regardez bien des deux 

côtés de la route avant de traverser. _______  

Indique si ces phrases sont impératives . Ecris oui ou non. 

/5  : 

La phrase impérative 

G4 Je m’évalue 

Baisse le son de la télé ! ________ * J’adore ce film !! 

________ * Aaaaah j’ai peur !!! ________ * Mais tais-toi un 

peu !!! ________ * Quelle horreur ! ________ *  

Indique si ces phrases sont impératives (im) ou            
exclamatives (exc) 

 : 

La phrase exclamative 

G4 Je m’évalue 

Baisse le son de la télé ! ________ * J’adore ce film !! 

________ * Aaaaah j’ai peur !!! ________ * Mais tais-toi un 

peu !!! ________ * Quelle horreur ! ________ *  

Indique si ces phrases sont impératives (im) ou            
exclamatives (exc) 

 : 

La phrase exclamative 


