
LES 4 TYPES DE PHRASES 
  
1) Indique à quoi on reconnaît chaque type de phrase. 
  
* phrase déclarative →  

* phrase exclamative → 

* phrase interrogative → 

* phrase impérative → 

  
2) Indique le type de chaque phrase. 
  
* Il faisait une chaleur, dans cette salle d'opération ! →  

* Retirez le mouchoir, mademoiselle. → 

* Docteur... docteur ! → 

* Il toucha une main froide, souleva une paupière. → 

* Son sommeil était bon ? → 

* Rogers affirme qu'elle n'a rigoureusement rien avalé. → 

* Par ici, monsieur, venez par ici. → 

  
3) Relie correctement. 

4) Colorie uniquement les phrases impératives. 
 

Le facteur est passé. l l interrogative

Le facteur est passé ! l l déclarative

Le facteur est passé ? l l exclamative

Apporte-moi un tournevis !

Ça va chez toi ?

Revenez avant 18 h.

Passons à la suite !

On passe à la suite.



LES 4 TYPES DE PHRASES 
  
1) Indique à quoi on reconnaît chaque type de phrase. 
  
* phrase déclarative → elle annonce simplement quelque chose et se termine par 
un point. 
* phrase exclamative → elle exprime un sentiment comme la joie, la surprise, la 
peur, ... et se termine par un point d'exclamation. 
* phrase interrogative → elle pose une question et se termine par un point 
d'interrogation. 
* phrase impérative → elle donne un ordre, une interdiction ou un conseil. Elle n'a 
pas de sujet. 
  
2) Indique le type de chaque phrase. 
  
* Il faisait une chaleur, dans cette salle d'opération ! → exclamative 
* Retirez le mouchoir, mademoiselle. → impérative 
* Docteur... docteur ! → exclamative 
* Il toucha une main froide, souleva une paupière. → déclarative 
* Son sommeil était bon ? → interrogative 
* Rogers affirme qu'elle n'a rigoureusement rien avalé. → déclarative 
* Par ici, monsieur, venez par ici. → impérative 
  
3) Relie correctement. 
 

4) Colorie uniquement les phrases impératives. 

Le facteur est passé. l l interrogative

Le facteur est passé ! l l déclarative

Le facteur est passé ? l l exclamative

Ça va chez toi ?

Apporte-moi un tournevis !

Passons à la suite !

On passe à la suite.

Revenez avant 18 h.


