
 

 

 

 

 Objectif : Comprendre que le type et la forme donne du sens à une phrase.  

 

Il a l’air surpris pour deux raisons : la première c’est qu’il y a une horloge de trois 

mètres de diamètre juste en face de nous, la deuxième c’est qu’il doit se demander 

pourquoi j’ai un si grand sourire pour lui poser une pareille question. 

— Tu ne sais pas lire l’heure ? 

J’émets un rire joyeux qui semble le surprendre encore plus. Du coin de l’œil je 

constate que les gendarmes sont à notre hauteur à présent, mais à une dizaine de 

mètres. 

Avec le brouhaha ambiant, ils ne peuvent pas entendre ce que nous disons. 

— Si, bien sûr, je sais la lire ! 

— Eh bien, lève les yeux et  vas voir la pendule qui te renseignera aussi bien que 

moi. 

Ils nous ont jeté un coup d’œil  et sont passés. Le monsieur n’a jamais su que 

pendant quelques brèves secondes il avait été, pour deux gendarmes, père d’un 

garçon de dix ans. 

Je tourne un peu et soudain une main se pose sur mon épaule. Je sursaute, c’est 

Maurice. 

— Qu’est-ce qui arrive ? 

Il a l’air inquiet lui aussi. Il a de bonnes raisons pour cela. 

— J’ai entendu des gens parler, il y a plein de contrôles dans la gare. 

Nous nous regardons sans rien dire. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? 

Il tripote les billets de train dans le fond de sa poche. 

— On peut ressortir de la gare, mais on perd nos billets… Ils ne sont valables que 

pour ce soir ! Ne prenons pas de risques ! 

 



 
Types de phrases 

Phrase déclarative Phrase interrogative Phrase exclamative Phrase injonctive 

Formes 

de 

phrases 

Phrase 

affirmative 

 

 

 

 

   

Phrase 

négative 

 

 

 

 

   

 

L’exercice en + ! 

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

 


