
 

TYPES ET FORMES DE PHRASES 
 

 

I. Les quatre types de phrases :   
 

1) La phrase déclarative : l’auteur déclare ou dit simplement quelque chose 

(une opinion, une information …).Elle se termine par un point ou des points de 

suspension. 

 

Exemple : _____________________________________________________ 

 

2) La phrase exclamative : elle sert à exprimer une émotion 

comme________________________ _____________________________. Elle 

se termine par un point d’exclamation ( ! ) 

 

Exemple : _____________________________________________________ 

 

3) La phrase interrogative : elle sert à poser une question, et se termine 

toujours par un point d’interrogation. ( ?) 

 

Exemple : _____________________________________________________ 

 

NB : Pour poser des questions :   

a. On peut utiliser « est-ce que »… ? Ex : Est-ce que tu parles anglais ?  

b. On inverse le sujet et le verbe par rapport à une phrase déclarative. 

Ex : Parles-tu anglais ?  

c. On utilise un pronom interrogatif (pourquoi, comment, qui, que, quel, 

où…) et on inverse le sujet et le verbe. Ex : pourquoi apprends-tu l’anglais ?  

 

4) La phrase impérative : son verbe est au mode impératif. Elle sert à donner 

des ordres, des conseils ou émettre une interdiction. Elle peut se terminer par un 

point ou un point d’exclamation.  

 

Exemple : _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Les deux formes de phrases 

 
Tous les types de phrases peuvent être à la forme _____________________            

ou à la forme ____________________ 
 

 

A la forme négative il faut toujours utiliser deux mots qui encadrent le verbe: 

n’ ou ne + pas, plus, jamais, rien, guère, aucun…. (à choisir selon le sens de 

la phrase) 

Ex : Lucas trouve pas son pull. (Il manque le mot « ne »)  Il faut écrire : 

Lucas ne trouve pas son pull.  

 

 Une phrase de type déclaratif,   mais une phrase déclarative. 
       masculin                          féminin  

 

TYPE FORME AFFIRMATIVE FORME NEGATIVE 

Déclaratif Les enfants mangent les bonbons.  
Les enfants ne mangent 

pas les bonbons. 

Interrogatif 
Les enfants mangent-ils les 

bonbons? 

Les enfants ne mangent-

ils pas les bonbons ?   

Exclamatif 
Les enfants mangent les bonbons 

! 

Les enfants ne mangent 

pas les bonbons !   

Impératif Mangez les bonbons !  
Ne mangez pas les 

bonbons ! 


