
Types et formes de phrases 
 

Aujourd’hui j’ai appris : les types et les formes des phrases  
 

Je dois connaître les 2 formes de phrase et au moins 2 types de phrases et comment construire 

chacune d’elles. 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Transformer une phrase affirmative en phrase négative et inversement. 

 Transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. 

 Inventer une question correcte quand je connais la réponse. 

 Inventer une question commençant ou pas par un mot interrogatif.  

 

 

 

Types et formes de phrases 
 

Aujourd’hui j’ai appris : les types et les formes des phrases  
 

Je dois connaître les 2 formes de phrase et au moins 2 types de phrases et comment construire 

chacune d’elles. 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Transformer une phrase affirmative en phrase négative et inversement. 

 Transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. 

 Inventer une question correcte quand je connais la réponse. 

 Inventer une question commençant ou pas par un mot interrogatif.  

 

 
Types et formes de phrases 

 

Aujourd’hui j’ai appris : les types et les formes des phrases  
 

Je dois connaître les 2 formes de phrase et au moins 2 types de phrases et comment construire 

chacune d’elles. 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Transformer une phrase affirmative en phrase négative et inversement. 

 Transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. 

 Inventer une question correcte quand je connais la réponse. 

 Inventer une question commençant ou pas par un mot interrogatif.  

 

 
Types et formes de phrases 

 

Aujourd’hui j’ai appris : les types et les formes des phrases  
 

Je dois connaître les 2 formes de phrase et au moins 2 types de phrases et comment construire 

chacune d’elles. 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Transformer une phrase affirmative en phrase négative et inversement. 

 Transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. 

 Inventer une question correcte quand je connais la réponse. 

 Inventer une question commençant ou pas par un mot interrogatif.  

 

Gram 2 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 

Gram 2 

Gram 2 

Gram 2 


