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Comment faire ? 

 
→ LEÇON 2 

 

 

Les types de phrases

La phrase 
déclarative

une information

Léa ouvre la porte.

La phrase 
interrogative

une question

Qui ouvre la porte ?

La phrase 
impérative

un ordre                 
un conseil         

une interdiction

Ouvre la porte.

Ouvre la porte !

Prénom : 



Formes de phrases 

15  16  17  18  19 

         20  21  22  23  24 

         25  26  27     

         
 

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 … rien, etc. 
 

positive  négative 

 
 

ne … pas 

 
  

EXEMPLE        Je    n’   ai   pas   de chance. 

→ LEÇON 3  

 

2 La phrase exclamative est une phrase pour exprimer une émotion, un 

ordre.  

Elle se termine par un point d’exclamation. 

EXEMPLE    Quel magnifique château ! 
→ LEÇON 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



Consigne Entoure les phrases interrogatives 
 

 Types de phrases 1 
Où vas-tu ? 

Entoure le verbe dans la phrase. 

Il travaille à son bureau. 

Monte dans ta chambre ! 

Les élèves copient proprement leur dictée. 

Quand pars-tu en vacances ? 
 

Consigne Entoure les phrases déclaratives 
 

 Types de phrases 2 
Nous dessinons un château et une princesse. 

Comment s’appelle la reine ? 

Regarde bien avant de traverser ! 

Paul tape un texte sur son ordinateur. 

Je prépare mes affaires de sport. 

Aimes-tu l’anglais ? 
 

Consigne Entoure les phrases impératives 
 

 Types de phrases 3 
Quel âge a-t-elle ? 

Range tes vêtements dans ton armoire. 

Son dessin est très réussi. 

Arrête tes bêtises ! 

 

 

 

 

 

 



Consigne Ecris de quel type de phrase il s’agit : déclarative, interrogative 

ou impérative 
 

 Types de phrases 4 
As-tu vu un dragon ?  

Va te coucher !  

Les poules pondent un œuf tous les jours.  

 

 Types de phrases 5 
Mettez-vous en rang.  

Ils adorent lire des bandes-dessinées.  

Faites attention au trou !  

 

 Types de phrases 6 
Combien de dents as-tu perdues ?  

Ils dorment profondément dans leur lit.  

Quelle est ton adresse ?  

Pense à prendre un pull !  
 

 Types de phrases 7 
Les chats raffolent des souris.  

Nous apprenons une nouvelle chanson en musique.  

Pourquoi est-il en colère ?  

Ne mets pas tes doigts dans ton nez.  
 

              Types de phrases 8 
As-tu passé une bonne journée ?  

Les enfants adorent sauter dans le trampoline.  

Ouvrez vos livres à la page 7.  

Mon père part bientôt en croisière.  
 



Consigne Transforme ces phrases comme demandé 
 

              Types de phrases 9 
Tu manges des bonbons.                                              → interrogative 

 

 

 

              Types de phrases 10 
Elle met son bonnet.                                                     → interrogative 

 
 

 

              Types de phrases 11 
Est-ce que Louis aime le miel ?                                              → déclarative 

 
 

 

              Types de phrases 12 
Venez-vous à vélo ?                                                                      → déclarative 

 
 

 

              Types de phrases 13 
Tu prends soin de tes stylos.                                                      → impérative 

 
 

 

              Types de phrases 14 
Vous préparez une bûche.                                                         → impérative 

 

 

 



Consigne Colorie les mots de négation en jaune  
 

              Formes de phrases 15 
Ces enfants ne sont pas sages. 

Le muguet ne pousse pas en hiver ! 

Ils ne veulent pas venir avec nous ! 
 

              Formes de phrases 16 
Elles n’ont pas faim. 

N’oublie pas ton écharpe et tes gants ! 

Mon père ne regarde pas la télévision. 

 

Consigne Écris si ces phrases sont à la forme négative ou positive 

              Formes de phrases 17 
Il n’est pas l’heure de dormir !   

Tu n’es pas content !  

Les hiboux ne dorment pas la nuit.  

 

              Formes de phrases 18 
Les enfants font leurs devoirs à la maison.  

Cette fillette râle tout le temps.  

Elle n’aime pas apprendre sa poésie !  

 

              Formes de phrases 19 
Ces animaux ne sont pas des mammifères.  

Je n’aime pas les reptiles.  

Les poules sont des oiseaux.  

Les lions font partie de la famille des félins.  



Consigne Transforme ces phrases à la forme positive 
 

              Formes de phrases 20 
Le bonhomme n’a pas fondu.   

Je ne nage pas sans bouée.  

L’exercice n’est pas facile.  

Il n’a pas perdu ses lunettes.  
 

 

              Formes de phrases 21 
Tu n’iras pas au ski.  

Vous n’avez pas le temps !  

Je n’ai pas eu de cadeaux.  

Mon stylo rouge ne fonctionne 

pas correctement. 
 

 

Consigne Transforme ces phrases à la forme négative 

              Formes de phrases 22 
Il joue sur sa console.  

Vous êtes contents.  

Tu as oublié ton pull !  

Marie joue du piano depuis cinq 

ans. 
 

 

 

              Formes de phrases 23 
Elle vient me voir.  

Il est jeune.  

Ils regardent un film.  

Nous avons peur du noir.  



Consigne Ecris le texte à la forme positive 
 

              Formes de phrases 24 
A Noël, nous n’avons pas décoré le sapin, nous n’avons pas mis 

une guirlande. Nous n’avons pas déballé nos cadeaux. 

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

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

 

              Formes de phrases 25 
À la piscine, je ne mets pas de maillot de bain, je ne porte pas 

mes lunettes. Je ne nage pas vite ! 

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

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

 

Consigne Ecris le texte à la forme négative 
 

              Formes de phrases 26 
À l’école, on a le droit de faire des bêtises, on peut dire des gros 

mots, on joue à la bagarre.  

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

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

 

              Formes de phrases 27 
À la cantine, je mange tout seul. Nous finissons souvent nos 

légumes. Mais nous sommes sages ! 

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

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

 

 

 


