
Prénom : …........................... TYPE ET FORME DE PHRASE

Indique à quel type et forme appartient chaque phrase en cochant les bonnes cases.

D= déclarative I=interrogative Imp=Impérative A=affirmative N=négative E=exclamative

Type de phrase Forme de phrase

D I IMP A N E

1. Quelle est la destination de ce train ?

2. La partie de boules n'était pas très intéressante.

3. Il a acheté ce disque dans un magasin.

4. Mais vous n'y pensez pas !

5. Arrêtez-vous.  

6. A qui as-tu offert ce parfum ?

7. Le mardi, je ne mange pas à la cantine.

8. Quel extraordinaire paysage !

9. Vous devriez goûter ce délicieux gâteau.

10. N'achète pas cette crème solaire.

11. Avez-vous aimé ce concert de rock ?

12. La meilleure solution serait d'attendre.

13. Voilà bien une étrange affaire.

14. N'écoutez pas les bons conseils de ce monsieur.

15. Je n'envisage pas de renoncer à ce projet.

16. Viens !

17. Qui est le dernier sorti ?

18. Dans une minute, vous aurez la réponse.

19. Comme c'est bizarre !

20. Ne fais surtout pas ça !



Rends ces phrases affirmatives en respectant la personne du verbe.

1. Je ne veux plus vous entendre ! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2. Ne faites pas attention à lui. a-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3. Je n'aime pas écouter de la musique. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

4. Tu n'as plus faim ? Aa------aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa       aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

5. Ne sortez pas par là ! Aaaaaaa----------aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rends ces phrases négatives en respectant la personne du verbe.

1. Vous aurez bientôt la réponse. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2. Méfiez-vous de cet homme. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   aaaaaaaaaaaaaa

3. Qui sera le dernier ? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa             aaaaaaaaaaaaaaaa

4. Elle lit ce texte. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                   aaaaaaaaaaaaaaa

5. Rentrez ! A________aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa              aaaaaaaaaaaaaa

Rends ces phrases impératives en respectant la personne du verbe.

1. Vous partez ce matin. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa         aaaaaaaaaaaaaa

2. Elle lit ce texte. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                  aaaaaaaaa

3. Nous commençons le match. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-----aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4. Tu ne dis rien. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                   aaaaaaaaaaaa

5. Vous ramassez les billes. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Pose les questions qui correspondent à ces réponses. Il peut y avoir plusieurs solutions.

1. Vous partez ce matin. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa         aaaaaaaaaaaaaaaaaa

2. Il a acheté ce disque dans un magasin. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nous ne jouons jamais au tennis. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Je ne dis rien. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                    aaaaaaaa

5. Vous ramassez les billes. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   aaaaaaaaaaaaaaaaaa





Prénom : …........................... TYPE ET FORME DE PHRASE

Indique à quel type et forme appartient chaque phrase en cochant les bonnes cases.

D= déclarative I=interrogative Imp=Impérative A=affirmative N=négative E=exclamative

Type de phrase Forme de phrase

D I IMP A N E

1. Quelle est la destination de ce train ? X X

2. La partie de boules n'était pas très intéressante. X X

3. Il a acheté ce disque dans un magasin. X X

4. Mais vous n'y pensez pas ! X X X

5. Arrêtez-vous.  X X

6. A qui as-tu offert ce parfum ? X X

7. Le mardi, je ne mange pas à la cantine. X X

8. Quel extraordinaire paysage ! X X

9. Vous devriez goûter ce délicieux gâteau. X X

10. N'achète pas cette crème solaire. X X

11. Avez-vous aimé ce concert de rock ? X X

12. La meilleure solution serait d'attendre. X X

13. Voilà bien une étrange affaire... X X

14. N'écoutez pas les bons conseils de ce monsieur. X X

15. Je n'envisage surtout pas de renoncer à ce projet ! X X X

16. Viens ! X X

17. Qui n'a pas apporté ses affaires? X X

18. Dans une minute, vous aurez la réponse. X X

19. Comme c'est bizarre ! X X

20. Ne fais surtout pas ça ! X X X
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