
 

 

 

PHRASIX  

  Les types de phrases 

1  2  3  4  5 

         
6  7  8  9   

 

Comment faire ? 

Il existe 3 types de phrases. 

 
→ 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 : 



Les formes de phrases 

10  11  12  13 

       
14  15  16  17 

       
 

Comment faire ? 

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 

quelque chose 
 

ne … rien 

toujours 
 

ne … jamais 

 
  

EXEMPLE        Je    n’   ai   pas   de chance. 

 

 

2 La phrase exclamative est une phrase pour exprimer une émotion ou 

un ordre.  

Elle se termine par un point d’exclamation. 

EXEMPLE    Quel magnifique château ! 
→ LEÇON 3  

 

 

 

 

 

  



 

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

 Types de phrases  1 
À quelle heure rentres-tu ?  

Lis bien la leçon.  

Ton pull est rangé dans l’armoire.  

Range vite ton cartable !  

 

 

 Types de phrases  2 
Tu vas à la piscine le mercredi.  

Comment vas-tu ?  

Pense à ton maillot de bain.  

N’oublie pas son cadeau !  

 

 

 Types de phrases  3 
Les fourmis vivent en colonies.  

Combien mesure la tour Eiffel ?  

Tiens-toi bien.  

Les rois de France sont nombreux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Types de phrases  4 
Prenez un ticket.  

Les chevaux galopent au loin.  

Ne courez pas au bord de la piscine !  

Comment t’es-tu blessé ?  

 

 

 Types de phrases  5 
L’eau bout à 100 degrés.  

Quand Thomas Pesquet repart-il ?  

Combien coute cette carte postale ?  

Rangez vos cahiers.  

 

 

 Types de phrases  6 
Lave tes mains.  

Fais attention à ton nouveau manteau.  

Est-ce que tu as vu mes clés ?  

Je ne veux pas aller à la gare.  

 

 

 

 

 

 



 

Consigne : Transforme ces phrases comme demandé. 
 

              Types de phrases  7 

Lucie part en vacances.                                                → interrogative 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vous devez prendre un ticket.                                    → interrogative 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

              Types de phrases  8 

Est-ce que Louise aime les brocolis ?                                    → déclarative 

………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous rangé vos cahiers ?                                                  → déclarative 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

              Types de phrases  9 

Jeanne aime faire de la trottinette.                                   → interrogative 

………………………………………………………………………………………………….. 

Charly vient à vélo.                                                                      → interrogative 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



 

 

 

Consigne : Colorie les mots de négation s’il y en a et écris si ces phrases 

sont à la forme négative ou positive. 
 

              Formes de phrases  10 
Elle ne voit rien !   

Certains animaux ne sont pas ovipares.  

Je n’ai jamais entendu cette histoire.  

C’est important de bien lire la consigne.  

François 1er était un roi de France.  

Les vers de terre n’ont pas d’yeux !  

 

 

 

Consigne : Transforme ces phrases à la forme négative ou positive. 

 

              Formes de phrases  11 

Ses parents ne sont pas loin. 

……….…………………………………………………………………………………… 

J’ai tout acheté ! 

……….…………………………………………………………………………………… 

Je n’ai rien compris. 

……….…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

              Formes de phrases  12 
Léa oublie toujours ses clés. 

……….…………………………………………………………………………………… 

Je ne fais jamais la cuisine. 

……….…………………………………………………………………………………… 

Ton manteau est beau. 

……….…………………………………………………………………………………… 

 

              Formes de phrases  13 
Tu n’as rien fait. 

……….…………………………………………………………………………………… 

Elle ne range pas ses affaires. 

……….…………………………………………………………………………………… 

Tu joues avec ce ballon. 

……….…………………………………………………………………………………… 

 

              Formes de phrases  14 
Tu ne sors jamais. 

……….…………………………………………………………………………………… 

La voiture est neuve. 

……….…………………………………………………………………………………… 

John n’a rien pris. 

……….…………………………………………………………………………………… 

 



 
Consigne : Note sur quel ton tu prononcerais logiquement ces phrases. 
 

effrayé, joyeux, déçu, dégouté, rassuré, surpris, désolé, moqueur, 
excité, triste, ravi, sérieux, concentré, coléreux, inquiet 

 
 

              Formes de phrases   15 

Je ne trouve pas la solution !   

Quelle horreur !  

Ce voyage dans l’espace est incroyable !  

 

 

              Formes de phrases 16 

Nous n’irons pas au zoo finalement !  

Je déteste les frites !  

Il fait tellement beau !  

 

 

              Formes de phrases  17 

Ouf ! J’ai eu peur !  

Je n’y arrive pas, c’est trop difficile !  

Les animaux ne sont pas revenus !  

 


