
 

Des points pour terminer les phrases 

Une phrase peut se finir  
par différentes sortes de points. 

 

Quand une phrase raconte quelque chose, elle se termine 

par un point : « . »  
Manon n’arrive pas à se décider. 

Quand une phrase sert à poser une question, elle se 

termine par un point d’interrogation : « ? » 

Que veux-tu manger ? 

Quand une phrase exprime une surprise ou de la colère, elle 

se termine par un point d’exclamation : « ! » 

Comme elle est appétissante ! 
Tu commences à m’agacer ! 

 

Identifier et utiliser les différents types de phrases – Ce1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je découvre  

Colorie en jaune les points ( . ), en vert les points d’interrogation ( ? ) , 
en bleu les points d’exclamation ( ! ). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que choisir ? 

- Manon est devant la pâtisserie. Elle n’arrive pas à se 
décider. Sa maman lui demande : 

- « Que veux-tu manger ? 

- - Je ne sais pas. 

- - Est-ce que tu veux un éclair au chocolat ? 

- - Je ne sais pas, un éclair au chocolat… un pain aux raisins… 

- - Décide-toi Manon ! 

- - Oh, la tarte aux fraises, comme elle est appétissante ! 

- - Alors, as-tu choisi cette fois ? 

- - Euh, non, je veux un chausson aux pommes. 

- - Tu commences à m’agacer ! Vas-tu enfin te décider ? 

- Mais à ce moment-là, la pâtissière en colère sort de sa 
boutique et annonce : 

- -Trop tard, c’est l’heure de la fermeture ! » 

-  
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Je m’entraîne  
1. Complète les phrases avec le point qui convient : (. ou ?) 

Je suis très gourmande __ 
Où pars-tu en vacances __ 
Aimez-vous le caramel __ 
J’ai mangé trop de chocolat __ 

2. Complète les phrases avec le point qui convient : (. ou !) 

Comme tu es jolie __ 
J’ai acheté une robe à bretelles __ 
Attention, tu vas salir mes belles chaussures __ 
J’irai moi aussi faire des courses avec maman __ 

3. Sur ton cahier, recopie ce texte exactement pareil. 

Arnaud est dans la classe d’un maître pas très drôle. Il rencontre 
Emile.  

- Tu ne penses pas que ton maître peut éclater de rire ? 
- Ah non, çà c’est impossible ! 
- Tout est possible quand on sait faire de l’humour. Et les 

plaisanteries, c’est mon passe-temps préféré. 
 
 

4. Souligne  
o en orange les phrases qui posent des questions 
o en vert les phrases qui racontent. 
o en bleu celles qui expriment le surprise, la joie ou qui 

donnent un ordre. 

Brosse-toi les dents ! 

Où est passé ton chien ? 

Le chat grimpe sur le muret. 

Comme tu es petit ! 

Qu’il fait froid ! 

Combien font 5 + 4 ? 

Paul est tombé dans la cour. 

Qui a fermé la porte ? 

Fermer vos cahiers ! 

Je rentre à la maison en voiture. 
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