
Grammaire n°2 : G4, G5 

o Identifier et employer les différents types 
de phrases. 

 

o Identifier et employer les formes 
affirmative et négative 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 

en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

o Tu es nouveau par ici ? ____________________________________________ 

o Venez jouer dans ma cabane. _______________________________________ 

o Les plantes ont besoin de lumière. __________________________________  

o Ce spectacle est vraiment très drôle ! ______________________________ 

o Viens ici ! ________________________________________________________ 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

Tes grands-parents viendront ce soir. (         interrogative) 

____________________________________________________________________ 

Je veux que tu viennes ici. (          impérative) 

____________________________________________________________________ 

Ce livre coûte cher. (          exclamative) 

____________________________________________________________________ 

Je ne sais pas quoi faire. ( _____ ) Je n’ose pas répéter cette phrase.( _____ ) 

Il a très bien entendu. Il se tient là, devant moi. ( _____ ) Il me fixe de ses 

grands yeux noirs. ( _____ ) Pourquoi ne me dit-il rien ? ( _____ ) Je n’aime pas 

ça. ( _____ ) Veut-il me faire peur ? ( _____ ) Je ne reviendrai jamais. ( _____ )  

Les enfants jouent dans la cour. _______________________________________ 

Tu sais tout. ________________________________________________________   

Il pleure toujours le soir. ______________________________________________   

Il y a quelqu’un derrière la porte _______________________________________ 

Il y en a encore. _____________________________________________________  



Grammaire n°2 : G4, G5 

o Identifier et employer les différents types 
de phrases. 

 

o Identifier et employer les formes 
affirmative et négative 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 

en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

o Es-tu nouveau par ici ? interrogative 

o Venez jouer dans ma cabane. impérative 

o Les plantes ont besoin de lumière. déclarative 

o Comme ce spectacle est drôle ! exclamative 

o Viens ici ! impérative 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

Tes grands-parents viendront ce soir. (         interrogative) 

Est-ce que tes grands parents viendront ce soir ? 

Je veux que tu viennes ici. (          impérative) 

Viens ici ! 

Ce livre coûte cher. (          exclamative) 

Comme ce livre coûte cher ! 

Je ne sais pas quoi faire. (neg) Je n’ ose pas répéter cette phrase.(neg) Il a 

très bien entendu. Il se tient là, devant moi. (aff) Il me fixe de ses grands 

yeux noirs. (aff) Pourquoi ne me dit-il rien ? (neg) Je n’ aime pas ça. (neg) Veut-

il me faire peur ? (aff) Je ne reviendrai jamais. (neg)  

Les enfants jouent dans la cour. Les enfants ne jouent pas dans la cour. 

Tu sais tout. Je ne sais rien. 

Il pleure toujours le soir. Il ne pleure jamais le soir. 

Il y a quelqu’un derrière la porte. Il n’y a personne derrière la porte. 

Il y en a encore. Il n’y en a plus. 


