
Grammaire N°1 

. 

? 

! 

, 

: 
«  » 

    Trouve le signe de ponctuation manquant 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 

Où la pluie doit-
elle tomber     

Il a dit : 
Dépêche-toi. 

Quelle  
magnifique  

journée 

Je pars en  
vacances demain 

La semaine pro-
chaine     il y aura 

du monde. 

Il m’a répondu 
  « non. » 

Grammaire N°2 

. 

? 

! 

, 

: 
«  » 

Je révise mon 
évaluation 

Il y a longtemps 
j’étais un bébé. 

Est-ce que tu 
viendras 

Il a demandé 
« quand viendras 

tu ? » 

Taisez-vous 

Mon père a crié :  
on mange. 

Trouve le signe de ponctuation manquant 
CE2 CE2 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 



Grammaire N°3 

. 

? 

! 

, 

: 
«  » 

    Trouve le signe de ponctuation manquant 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 

Penses-tu avoir 
fini 

J’ai hurlé  « j’ai 
tout juste ! » Et le 
maître m’a puni. 

Mon frère a  
demandé : quelle jour 

est l’évaluation ? 

Je ne sais pas si il 
nous rejoindra 

Quel beau  
déguisement 

Mon papa est 
beau gentil et fort.  

Grammaire N°4 

. 

? 

! 

, 

: 
«  » 

Dans les contes, 
on parle souvent 
de princesses 

Que je suis  
fatigué 

Mon frère, fou de 
rage, a crié « qui a 
pris mon jeu ? » 

Ma mère est 
belle gentille  

câline et élégante  

ma mère a  
soupiré : que je 
suis fatiguée ! 

Qui a appris sa 
leçon 

Trouve le signe de ponctuation manquant 
CE2 CE2 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 



Grammaire N°5 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phase  

Déclarative 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phrase  

Déclarative 

    Trouve le type des phrases suivantes. 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 

Quelle  
surprise ! 

Tu ne vas quand 
même pas  

manger tout ça ! 

Quelle jour est  
l’évaluation ? 

Je ne sais pas si il 
nous rejoindra. 

Nous avons  
participé à la fête 

de l’école. 

Qui passera le 
premier ? 

Grammaire N°6 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phase  

Déclarative 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phase  

Déclarative 

Dans les contes, 
on parle souvent 
de princesses 

Que je suis  
Fatigué !  

Sais-tu que la buse 
est un rapace ? 

Le village est  
situé en haut de 

la colline. 
Ce lion, il est  
magnifique !  

Qui a appris sa 
leçon ? 

Trouve le type des phrases suivantes. 
CE2 CE2 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 



Grammaire N°7 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phase  

Déclarative 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phrase  

Déclarative 

    Trouve le type des phrases suivantes. 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 

L’Asie est le plus 
grand continent.  

Le médecin  
s’approche de lui.  

Voulez-vous un thé ?   

Oh oui !  

Quelle gorge  
enflammée !   

As-tu mal quand 
tu avales ?  

Grammaire N°8 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phase  

Déclarative 

 

Phrase  

interrogative 

 

Phrase  

Exclamative 

 

Phase  

Déclarative 

Les médecins sont 
souvent appelés en 

urgence.   
Que de progrès 
la médecine a 
accomplis !  Ne crois-tu pas 

que tu devrais te 
soigner ?   

Quelle heure est-
il ? 

La maison est 
belle. 

Comme c’est bon  !  

Trouve le type des phrases suivantes. 
CE2 CE2 

Compétence : La phrase—Transformer une phrase simple affirmative 
en phrase négative ou interrogative, ou inversement. 



Grammaire N°1 

 

 

 

 

 

 

Phrase et ponctuation  - Correction 

Grammaire N°2 

 

 

 

 

 

 

Donne le type des phrases suivantes - correction 

Grammaire N°3 

 

 

 

 

 

 

Grammaire N°4 
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Grammaire N°7 
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Grammaire N°8 

 

 

 

 

 

 

CE2 CE2 


