Tu veux prendre un autre livre.

 Forme négative
Tu veux prendre un autre livre.

 Phrase interrogative
Tu veux prendre un autre livre.

 Phrase impérative
Elle a une belle robe.

 Forme négative
Elle a une belle robe.

 Phrase interrogative
Elle a une belle robe.

 Phrase exclamative
Ecoute ce que tu dois faire.

 Phrase déclarative
Ecoute ce que tu dois faire.

 Forme négative
Ecoute ce que tu dois faire.

 Phrase interrogative
Pourquoi cries-tu ?

 Phrase déclarative

Tu ne veux pas prendre un autre
livre.

Veux-tu prendre un autre livre ?
Est-ce que tu veux prendre un autre livre ?
Tu veux prendre un autre livre ?

Prends un autre livre !

Elle n’a pas une belle robe.

A-t-elle une belle robe ?
Est-ce qu’elle a une belle robe ?
Elle a une belle robe ?

Quelle belle robe elle a !

Tu écoutes ce que tu dois faire.

N’écoute pas ce que tu dois faire !

Ecoutes-tu ce que tu dois faire ?
Est-ce que tu écoutes ce que tu dois
faire ?
Tu écoutes ce que tu dois faire ?

Tu cries.

Pourquoi cries-tu ?

 Forme négative
Tu as beaucoup progressé.

 Forme négative
Tu as beaucoup progressé.

 Phrase interrogative
Tu as beaucoup progressé.

 Phrase exclamative
Ce spectacle est magnifique.

 Phrase exclamative
Ce spectacle est magnifique.

 Phrase interrogative
Viendras-tu avec nous ?

 Forme négative
Viendras-tu avec nous ?

 Phrase déclarative
Viendras-tu avec nous ?

 Phrase impérative
Viendras-tu avec nous ?
 Phrase impérative / négative

Pourquoi ne cries-tu pas ?

Tu n’as pas beaucoup progressé.

As-tu beaucoup progressé ?
Est-ce que tu as beaucoup
progressé ?
Tu as beaucoup progressé ?
Comme tu as beaucoup progressé !
Qu’est-ce que tu as beaucoup
progressé !

Que ce spectacle est magnifique !
Comme ce spectacle est
magnifique !
Est-ce que ce spectacle est
magnifique ?
Ce spectacle est-il magnifique ?
Ce spectacle est magnifique ?

Ne viendras-tu pas avec nous ?

Tu viendras avec nous.

Viens avec nous !

Ne viens pas avec nous !

Tu dois préparer la table.
 Phrase impérative
Tu dois préparer la table.
 Phrase impérative / négative
Tu dois préparer la table.
 Phrase interrogative / négative
Que tu es sage !

 Phrase interrogative / négative
Que tu es sage !
 Phrase déclarative
Ce livre est intéressant.
 Phrase exclamative
Ce livre est intéressant.
 Phrase interrogative
Tu regardes par la fenêtre.
 Phrase interrogative
Tu regardes par la fenêtre.

 Phrase impérative / négative
Mon frère est très gentil.

 Phrase exclamative

Prépare la table !

Ne prépare pas la table !

Tu ne dois pas préparer la table ?
Ne dois-tu pas préparer la table ?
Est-ce que tu ne dois pas préparer
la table?
N’es-tu pas sage ?
Tu n’es pas sage ?
Est-ce que tu n’es pas sage ?

Tu es sage.

Que ce livre est intéressant !

Ce livre est-il intéressant ?
Est-ce que ce livre est intéressant ?
Ce livre est intéressant ?
Regardes-tu par la fenêtre ?
Est-ce que tu regardes par la
fenêtre ?
Tu regardes par la fenêtre ?

Ne regarde pas par la fenêtre !

Que mon frère est très gentil !
Comme mon frère est très gentil !

