
PHRASIX  
Les types de phrases

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

Comment faire ? 
Une phrase est obligatoirement de type déclaratif, interrogatif ou 
impératif. 
1 La phrase déclarative est une phrase pour dire, raconter. 
Elle se termine par un point. 
EXEMPLE   Mon nouveau pull est bleu.

2 La phrase interrogative est une phrase pour poser une question. 
Elle se termine par un point d’interrogation. 
EXEMPLE     As-tu des animaux ? 

3 La phrase impérative est une phrase pour poser donner un ordre, 
une interdiction ou un conseil. Elle se termine par un point ou un point 
d’exclamation. 
EXEMPLES      Relis ton travail. Remets ton pull ! 

→ LEÇON 1 

Prénom : 
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Les formes de phrases
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Comment faire ? 
1 La phrase négative est une phrase pour dire non.  
Il faut au moins deux mots pour la construire : ne … pas, ne … plus, etc. 

affirmative négative affirmative négative 
ne … pas beaucoup ne … guère 

encore ne … plus quelqu'un ne … personne 
quelque 

chose ne … rien tous/tout ne … aucun 

toujours ne … jamais … et … ne … ni… ni … 

EXEMPLE        Je    n’   ai   pas   de chance. 

2 La phrase exclamative une phrase pour exprimer une émotion. 
Elle se termine par un point d’exclamation : ! 
EXEMPLE   Quel magnifique château ! 

→ LEÇON 2 



Consigne Écris de quel type de phrase il s’agit. 
 

 PHRASIX  1 
Combien de fois as-tu refait tes lacets aujourd’hui ? ...................... 

Lave-toi les mains avant de passer à table. ...................... 

Ce livre est vraiment très intéressant. ...................... 

 
 

 PHRASIX  2 
Note tes devoirs rapidement. ...................... 

Les fraisiers se multiplient très vite.  ...................... 

Réponds à ces questions en faisant une phrase. ...................... 
 
 

 PHRASIX  3 
Pourquoi êtes-vous arrivés en retard ?  ...................... 

Comment cuisine-t-on les nans ? ...................... 

Quel a été le score du match que tu as gagné ?  ...................... 
 
  



 
 
 

 PHRASIX  4 
Les maquettes sont des reproductions en petite taille.  ...................... 

Ne touche pas cette statue. ...................... 

Le nouveau stade a été construit près de la mer. ...................... 
 
 

 PHRASIX  5 
Comment peut-on protéger une plage de la pollution ?   ...................... 

Essaie d’écrire plus gros. ...................... 

Les radars contrôlent la vitesse des véhicules.  ...................... 
 
 

 PHRASIX  6 
Les véhicules de secours ont des gyrophares bleus.  ...................... 

Rappelle-moi dès que possible. ...................... 

Plantons ces fleurs avant l’arrivée de la pluie. ...................... 

 
  



Consigne Transforme ces phrases au type demandé. 
 

              PHRASIX  7 
Il est venu à vélo depuis Strasbourg.                           interrogative 

........................................................................................................ 
 
 

 PHRASIX  8 
Il faut nous dépêcher car il est tard.                                impérative 

........................................................................................................ 

 
 
 

              PHRASIX  9 
Elle veut une voiture pour transporter son matériel.    interrogative 

........................................................................................................ 
 
 
 

 PHRASIX  10 
Le cantal est un fromage fabriqué en Auvergne.     interrogative 

........................................................................................................ 
 
  



 

 PHRASIX  11 
Ouvre ton livre page 165.                                                             déclarative 

........................................................................................................ 

 
 

 PHRASIX  12 
J’ai croisé un vélo et deux camions sur la petite route.       interrogative 

........................................................................................................ 
 
 

 PHRASIX  13 
Pense à mettre de la crème solaire.                               déclarative 

........................................................................................................ 

 
 

 PHRASIX  14 
Avant de courir, il faut s’échauffer.                            interrogative 

........................................................................................................ 

 

 PHRASIX  15 
Ton frère n’a pas gagné la course.                               interrogative 

........................................................................................................ 



 

 PHRASIX  16 
Avez-vous pensé à prendre vos clés ?                             impérative 

........................................................................................................ 

 
 

 PHRASIX  17 
As-tu reçu mon invitation ?                                              déclarative 

........................................................................................................ 

 
 

 PHRASIX  18 
J’ai reçu une carte postale de Sydney.                        interrogative 

........................................................................................................ 

 
 

 PHRASIX  19 
Ne craignez-vous pas qu’il fasse trop froid ?                     déclarative 

........................................................................................................ 

 

 PHRASIX  20 
Vous devez vous changer rapidement entre les danses.         impérative 

........................................................................................................ 



Consigne Colorie les mots de négation en jaune et la marque de 
l’exclamation en violet. 
 

               PHRASIX  21 
Je n’ai plus aucun timbre pour ma lettre.  

Le chien s’est échappé ! 
 

              PHRASIX  22 
Ne rentre pas trop tard. 

As-tu pensé à tes lunettes de soleil ? 
 

 PHRASIX  23 
Personne n’est passé devant moi. 

N’entends-tu pas un hélicoptère au loin ? 
 

 PHRASIX  24 
Tu as remporté la course !  

Vous n’avez pas encore terminé vos devoirs.  
 

 PHRASIX  25 
Pense à ton dossier pour le collège !  

Tu ne sais pas quel gâteau choisir pour ton anniversaire. 
 

 PHRASIX  26 
Ne souffle pas la bougie près des rideaux.  

Vous ne pouvez pas croire de telles choses !   
 
  



Consigne Transforme ces phrases à la forme négative ou positive. 
 

              PHRASIX  27 
Le ministre ne viendra pas en visite ici.  

…………………………………………………………………………………………………… 
N’appelez pas après 20 heures. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

              PHRASIX  28 
Regarde cet objet brillant dans le ciel.  

…………………………………………………………………………………………………… 
Venez me rendre visite la semaine prochaine ! 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

              PHRASIX  29 
Ils sont arrivés avant que tu souffles les bougies. 

…………………………………………………………………………………………………… 
Tout le monde pense que la Terre est plate.  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
  



 

              PHRASIX  30 
Il faudra souvent l’arroser, elle aime beaucoup l’eau.  

…………………………………………………………………………………………………… 
On ne pourra pas dire que je ne t’avais pas prévenu.  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

              PHRASIX  31 
As-tu regardé cet épisode effrayant ?  

…………………………………………………………………………………………………… 
Lucile ne reculera pas devant un tel obstacle. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

              PHRASIX  32 
Il te suffira d’apprendre à lire les notes pour jouer du piano.  

…………………………………………………………………………………………………… 
Jules ne veut pas rentrer, il aime trop sa tente de camping ! 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

              PHRASIX  33 
Quelqu’un a frappé à la porte, j’ai entendu.  

…………………………………………………………………………………………………… 
Les écureuils font des réserves et ils mangent l’hiver. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
  



 

 PHRASIX  34 
J’ai retrouvé ma tasse avec la photo de la reine et sa cuillère. 

…………………………………………………………………………………………………… 
Ta guitare ne me semble pas très bien accordée. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

              PHRASIX  35 
Thaïs cherche les indices ; ils sont difficiles à trouver. 

…………………………………………………………………………………………………… 
Tout le monde ira à la piscine et au cinéma après. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

              PHRASIX  36 
N’avance pas ce pion ici ! 

…………………………………………………………………………………………………… 
J’ai rencontré quelqu’un qui te connaissait.  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

              PHRASIX  37 
Ne parle à personne en chemin.  

…………………………………………………………………………………………………… 
Si tu finis tes devoirs avant midi, tu pourras jouer dehors.  

…………………………………………………………………………………………………… 



 

              PHRASIX  38 
Le vent souffle fort, la voile se gonfle beaucoup, le bateau avance vite.  

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Vas-y.  
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

              PHRASIX  39 
Les planètes tournent autour du Soleil sur des orbites différentes. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Cet acteur n’est pas un inconnu : tout le monde le connait ! 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 PHRASIX  40 
Pourquoi ne veux-tu pas venir chez mamie ?  

…………………………………………………………………………………………………… 
La couleur de ce tissu me plait énormément.   

…………………………………………………………………………………………………… 
 




