
 

 

 

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 ? 

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 ? 

 

2 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 : 



 

Les formes de phrases 

21  22  23  24  25 

         26  27  28  29  30 

         31  32  33  34  35 

         36  37  38  39  40 
 

Comment faire ? 

Une phrase peut aussi être de forme négative ou exclamative. 

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 

Avez-vous retrouvé les clés de madame Pinchon ? interrogative 

Essuie tes pieds avant d’entrer. impérative 

C’est très décevant de devoir tout recommencer. déclarative 

 

 

 PHRASIX  2 
Écris la date au tableau. impérative 

Les sœurs de Belle étaient très jalouses d’elle. déclarative 

Calcule le résultat de ces additions. impérative 

 

 

 PHRASIX  3 
Savez-vous à quoi ressemblait le Roi Soleil ? interrogative 

Comment savoir si le temps sera correct demain ? interrogative 

Quelle partie du corps est la plus sensible ? interrogative 

 

  



 

 PHRASIX  4 
François Ier fut l’un des bâtisseurs de la ville du Havre. déclarative 

Descends de cet arbre. impérative 

L’usine la plus célèbre de la ville va fermer ses portes. déclarative 

 

 

 PHRASIX  5 
Quand viendras-tu m’aider à faire mes devoirs ? interrogative 

Restez près de moi. impérative 

J’ai déménagé sur Paris l’année dernière. déclarative 

 

 

 PHRASIX  6 
L’eau potable est de plus en plus rare. déclarative 

Cherche encore dans le jardin. impérative 

Comptons tout ce qu’il nous reste. impérative 

 

  



Consigne Transforme ces phrases au type demandé. 
 

              PHRASIX  7 

Il arrivera à 17 h 30 à la gare.                                      → interrogative 

Arrivera-t-il à la gare à 17 h 30 ? 

 

 

              PHRASIX  8 

Il faut impérativement que tu partes à 9 h.                  → impérative 

Pars impérativement à 9 h. 

 

 

              PHRASIX  9 

La fin de la récréation approche.                                        → interrogative 

La fin de la récréation approche-t-elle ? 

 

 

              PHRASIX  10 

Cette petite fille a perdu son écharpe.                            → interrogative 

Cette petite fille a-t-elle perdu son écharpe ? 

 

  



 

              PHRASIX  11 

Écris la date au tableau.                                                                → déclarative 

Tu écris la date au tableau. 

 

 

              PHRASIX  12 

Olivier et Carole cherchent le chien.                                 → interrogative 

Olivier et Carole cherchent-ils le chien ? 

 

 

              PHRASIX  13 

Apporte-moi mon sac à main.                                                   → déclarative 

Tu m’apportes mon sac à main. 

 
 

              PHRASIX  14 

Il aura son permis de conduire.                                           → interrogative 

Aura-t-il son permis de conduire ? 

 

              PHRASIX  15 
Le gâteau n’est pas encore cuit.                                 → interrogative 

Le gâteau n’est-il pas encore cuit ? 



 

              PHRASIX  16 
Peux-tu livrer ce colis ?                                                     → impérative 

Va livrer ce colis. 

 

 

              PHRASIX  17 
Es-tu invitée à ce spectacle ?                                          → déclarative 

Tu es invitée à ce spectacle. 

 

 

 PHRASIX  18 

La nuit, tous les chats sont gris.                                  → interrogative 

Les chats sont-ils tous gris la nuit ? 

 

              PHRASIX  19 
Ne veut-elle pas de sauce avec ce poisson ?                    → déclarative 

Elle ne veut pas de sauce avec ce poisson. 

 

              PHRASIX  20 

Nous devons nous dépêcher de finir cet exercice.        → impérative 

Dépêchons-nous de finir cet exercice. 



 

Consigne Colorie les mots de négation en jaune et la marque de 

l’exclamation en violet. 
 

              PHRASIX  21 
Le chat ne s’approche pas de la clôture du voisin. 

Le réfrigérateur est vide ! 

 

              PHRASIX  22 
Je ne veux rien manger ce matin. 

Viens-tu à l’école en car ? 

 

              PHRASIX  23 
Je n’ai vu personne à l’accueil. 

N’avez-vous plus envie de partir en vacances ? 

 

 PHRASIX  24 
J’ai reçu du courrier ! 

Je ne pars en vacances ni au bord de la mer ni à la montagne. 

 

              PHRASIX  25 
Quel chef d’œuvre ! 

Je ne vois aucune issue ! 

 

 

  



 

Consigne Transforme ces phrases à la forme négative ou positive. 

 

              PHRASIX  26 
Il ne devrait pas pleuvoir demain matin.  

Il devrait pleuvoir demain matin. 

J’ai fini de lire mon livre hier soir. 

Je n’ai pas fini de lire mon livre hier soir. 

 
 

 

              PHRASIX  27 
Ma sœur n’arrivera pas avant dix-neuf heures.  

Ma sœur arrivera avant dix-neuf heures. 

Ne venez pas cet après-midi. 

Venez cet après-midi. 

 

 

 

              PHRASIX  28 
Le sourire de Mona Lisa est encore une énigme.  

Le sourire de Mona Lisa n’est plus une énigme. 

Les hommes préhistoriques ont toujours vécu dans des cavernes.  

Les hommes préhistoriques n’ont jamais vécu dans des cavernes. 

 

  



 

              PHRASIX  29 
Les vaccins ont été découverts par hasard. 

Les vaccins n’ont pas été découverts par hasard. 

J’ai rencontré quelqu’un dans l’ascenseur. 

Je n’ai rencontré personne dans l’ascenseur. 

 

              PHRASIX  30 
Ton oncle ne joue ni au tennis ni au rugby. 

Ton oncle joue au tennis et au rugby. 

Le pirate a trouvé tous les coffres cachés sur cette ile. 

Le pirate n’a trouvé aucun coffre caché sur cette ile. 

 

              PHRASIX  31 
Mon téléphone n’a plus de batterie. 

Mon téléphone a encore de la batterie. 

Sacha a tout compris à cette leçon. 

Sacha n’a rien compris à cette leçon. 

 

              PHRASIX  32 
Il reste un seul livre sur cette étagère.  

Il ne reste aucun sur cette étagère. 

Léa a beaucoup de souvenirs de ses vacances. 

Léa n’a guère de souvenirs de ses vacances. 

 



 

 PHRASIX  33 
J’ai encore reçu du courrier ! 

Je n’ai plus reçu de courrier. 

La médiathèque n’est pas fermée aujourd’hui. 

La bibliothèque est fermée aujourd’hui. 

 

              PHRASIX  34 
Le cinéma offre des places pour le film de super héros ! 

Le cinéma n’offre pas des places pour le film de super héros ! 

Ce peintre n’est pas vraiment connu. 

Ce peintre est vraiment connu. 

 

              PHRASIX  35 
Arrive-t-il par le train de 9 h 17 ? 

N’arrive-t-il pas par le train de 9 h 17 ? 

Je vais au zoo lorsque je suis en vacances. 

Je ne vais pas au zoo lorsque je ne suis pas en vacances. 

 

              PHRASIX  36 
Crie plus fort que moi ! 

Ne crie pas plus fort que moi ! 

Le rendez-vous n’aura pas lieu au parc car il pleut. 

Le rendez-vous aura lieu au parc car il ne pleut pas. 



 

              PHRASIX  37 
Tu ne manges pas de chocolat aujourd’hui. 

Tu manges du chocolat aujourd’hui. 

Personne ne m’a donné cette idée ! 

Quelqu’un m’a donné cette idée ! 

 

              PHRASIX  38 
Quelqu’un a volé ma montre ! 

Personne ne m’a volé ma montre ! 

Tous les livres sont rangés sur ta nouvelle étagère. 

Aucun des livres n’est rangé sur ta nouvelle étagère. 

 

              PHRASIX  39 
Je n’ai répété ce secret à personne. 

J’ai répété ce secret à quelqu’un. 

Il fera beau demain alors je prévois d’aller me baigner.  

Il ne fera pas beau demain alors je ne prévois pas d’aller me 

baigner. 
 

 PHRASIX  40 
Je ne veux pas que tu abimes mes affaires ! 

Je veux que tu n’abimes pas mes affaires ! 

Quand ils perdent leur match, ils n’ont pas beaucoup de points. 

Quand ils ne perdent pas leur match, ils ont beaucoup de points. 
 


