
 

Exercice 1 
e Coche la case qui correspond au bon type de phrases. 

Phrase déclarative interrogative exclamative injonctive 

Il a fait du sport toute la journée.     

Quelle musique aimes-tu écouter ?     

Range ta chambre.     

Quel beau film !     

Je n’ai rien vu.      

As-tu choisi un nouveau livre ?     

Quelle surprise !     

Ne roule pas trop vite.     

Je suis triste de savoir qu’il est parti.      

Fais un peu attention.      

Quelle heure est-il ?      
 

Exercice 2 
o Chacune de ces phrases répond à une question. Écris la question qui correspond au 
renseignement souligné. 
Nous irons en vacances en Vendée. 

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

Je partirai en vacances dimanche prochain. 

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

David m’a prêté son vélo. 

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

Ce soir, nous fêtons ton anniversaire. 

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

J’irai à Monaco en avion.  

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

J’habite au troisième étage. 

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

 

 



Exercice 2 
g Souligne les phrases à la forme négative.  
c Surligne les phrases exclamatives en jaune.  
c Surligne les phrases interrogatives en vert.  
 

Alban demande à ses amis : 
≪ Où allez-vous comme ça ? 
- Ne t’inquiète pas pour ça. Tu le sauras le moment venu ! 
- J’aimerais tout de même que l’on m’explique. Vous venez sonner chez moi, vous m’empruntez 
ma voiture et moi, je n’ai que le droit de me taire. Ce n’est pas correct ! 
- Tais-toi ! On te dit seulement ce que tu dois savoir. 
- Et puis, on ne partira pas longtemps. On te la rapportera, ta voiture ! 
-Peut-être ! Mais je ne suis sûr de rien ! 
- Ca suffit maintenant ! Obéis à mes ordres ! 
 

Exercice 3 
o Écris des phrases injonctives à partir des phrases déclaratives proposées : 
Exemple : Il faut venir me voir. → Viens me voir! 

Vous devez aller faire les courses.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tu m’écoutes quand je parle.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous nous dépêchons car le train va partir.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il faut fermer la porte en quittant la maison.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il ne faut pas être impoli.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Exercice 4 
o Transforme ces phrases à la forme négative. 
J’achète toujours des légumes. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il reste encore quelques cookies. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Achète du pain ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
J’apprécie beaucoup ton frère.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


