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Leçon de grammaire 

Les types et les formes de phrases 
 

 
I/ Les types de phrases 

 
1/ Il existe quatre types de phrases : 
 

 La phrase déclarative qui sert à donner une information à quelqu’un.  

Exemples : « Ils éclatèrent de rire. » « J’ai tout compris. » 

 

 La phrase interrogative qui sert à demander une information à 

quelqu’un. 

 

Exemple : « Vous n’allez pas prétendre que vous avez compris ce qu’ils 

disaient ? » Donc, elle pose une question, elle est obtenue par : 

 

- Intonation (on ajoute à la phrase déclarative un point d’interrogation) 

 

Exemple : Tu vas au cinéma. 

       Tu vas au cinéma ? 

 

- En introduisant « Est-ce que » 

 

Exemple :  

Tu prépares tes devoirs. 

Est-ce que tu prépares tes devoirs ? 
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- Avec inversion du sujet 

 

Exemple : 

Tu vas voyager. 

Vas-tu voyager ? 

 

Attention : 

 

 Quand la phrase comprend un nom propre ou un nom commun, on le garde 

et on ajoute le pronom personnel qui le remplace. 

 

Exemple :  

 

* La chèvre broute de l’herbe. 

  La chèvre, broute-t-elle de l’herbe ? (On ajoute le « t » entre deux 

voyelles). 

 

 La phrase impérative qui sert à donner un ordre à quelqu’un 

Exemple : « Faites un effort pour les comprendre ». 

 

 La phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment très fort (joie, 

colère, admiration…) 

Exemples : « Comme ces enfants sont bêtes ! » « Quelle belle journée ! ». 

 

2/ Dans un texte écrit : 

 

  La phrase déclarative se termine par un point ⌠.⌠ 

 La phrase interrogative se termine par un point d’interrogation ⌠ ? ⌠ 
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 La phrase impérative se termine par un point ⌠.⌠ou un point 

d’exclamation⌠ !⌠ 

 La phrase exclamative se termine par un point d’exclamation⌠ !⌠ 

 

3 / Une phrase est soit déclarative, soit interrogative, soit impérative, soit 

exclamative. Aucune phrase ne peut appartenir à deux types en même temps. 

 

II/ Les formes de phrases : 

 

1/ Quand on parle, ce qu’on dit est ou affirmé, ou nié. Il faut donc distinguer : 

 

 La forme affirmative → « J’ai tout compris ». 

 La forme négative → « Moi, je ne trouve pas ». 

 

Attention : 

Forme affirmative Forme négative 

Encore Plus 

Déjà Ne pas encore 

Toujours Jamais 

Souvent Jamais 

Quelquefois Jamais 

Tout le monde Personne 

Quelqu’un Personne 

Tout Rien 

Quelque chose Rien 

Plusieurs  Aucun 

 

N.B : 
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Un / Une/ Des à la forme affirmative deviennent De ou D’à la forme 

négative. 

 

Exercices d’application : 

 

1/ Mets les phrases suivantes à la forme négative : 

 

 Ma montre s’est arrêtée. 

 ………………………………………………………………………… 

 Prends ton cahier. 

  ……………………………………………………………………….. 

 Tu as fait tes exercices. 

  ………………………………………………………………………… 

 C’est lui qui a ouvert la porte. 

 …………………………………………………………………………. 

 Prends-le. 

 ………………………………………………………………………….. 

 Les ouvriers travaillent toujours le vendredi après-midi. 

 …………………………………………………………………………… 

 Le magasin est fermé. 

 …………………………………………………………………………… 

 Il y avait quelqu’un dans le jardin. 

  ………………………………………………………………………… 

 Tu mens quelquefois ? 

 …………………………………………………………………………. 

 Son père a l’esprit très jeune. 

 ………………………………………………………………………… 

 Dis quelque chose. 
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 ………………………………………………………………………… 

 Elle a vu plusieurs films. 

 ………………………………………………………………………….. 

 Anatole utilise la fourchette, le couteau et la cuillère. 

 …………………………………………………………………………. 

 Petit  Ange comprend tout. 

 …………………………………………………………………………. 

 Anatole est toujours sage. 

 …………………………………………………………………………… 

 Il reste encore des boulettes de viande dans l’assiette. 

 …………………………………………………………………………… 

 Mange avec les doigts. 

 …………………………………………………………………………… 

 Faire des bêtises était son objectif. 

 …………………………………………………………………………… 

 

2/ Transforme ces phrases négatives en phrases affirmatives. 

 

 La sirène n’a pas encore retenti. 

 …………………………………………………………………………… 

 La salle n’a pas été peinte cette année. 

  ………………………………………………………………………….. 

 Il n’a rien vu. 

 …………………………………………………………………………… 

 Il n’y a plus d’arbres au bord de la route. 

 …………………………………………………………………………… 

 Je n’ai jamais voyagé. 

 …………………………………………………………………………… 
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3 / Réponds négativement aux question ci-dessous. 

 

 A-t-il apporté un livre ? 

 …………………………………………………………………………… 

 Est-ce que ce camion transporte du pétrole ? 

 …………………………………………………………………………… 

 Cette jeune fille a-t-elle des amies ? 

 ………………………………………………………………………… 

 Y aura-t-il des vacances en novembre ? 

 ……………………………………………………………………….. 

 Veux-tu boire un jus d’orange ? 

 ……………………………………………………………………… 

 Est-ce qu’il a de la patience ? 

 …………………………………………………………………….. 

 

4/ Dans chacune des situations suivantes, une personne s’adresse  à une 

autre. Imagine ce qu’elle lui dit. 

 

1/ Une maman à son enfant pour l’informer de la visite de sa tante. (Phrase 

déclarative) 

* 

…………………………………………………………………………………... 

 

2/ Ta grande sœur à ton petit frère  pour lui donner des conseils le jour de la rentrée 

des classes. (Phrase impérative) 

………………………………………………………………………………….. 

 

3/ Un petit-fils à sa grand-mère pour la prier de lui raconter l’une des histoires.  

(Phrase impérative) 



 

 

7 

………………………………………………………………………………….. 

 

4/ Ton père à ton frère pour lui ordonner de ranger ses affaires. (Phrase 

impérative) 

…………………………………………………………………………………… 

 

5/ Une maman à sa petite fille pour lui expliquer les règles d’un nouveau jeu. 

(Phrase déclarative) 

………………………………………………………………………….. 

6/ Une maman au volant de sa voiture à ses enfants pour leur interdire de la 

déranger. (Phrase impérative) 

………………………………………………………………………………….. 

 

7/ Un oncle à ses neveux pour leur annoncer le programme du week-end.  (Phrase 

déclarative) 

…………………………………………………………………………………. 

 

8/ Ta mère à ton petit frère qui rentre tard de l’école. (Phrase interrogative) 

…………………………………………………………………………………. 

 

9/Un garçon à son père pour exprimer son contentement à propos de la matinée 

qu’il a passée au bord de la rivière. (Phrase exclamative) 

………………………………………………………………………………….. 

 

10/ Une mère à sa fille pour savoir la cause de sa tristesse. (Phrase 

interrogative) 

………………………………………………………………………………….. 
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5/ Pose les questions à partir des mots soulignés en commençant les phrases 

par : combien- quand- comment- où 

 

* Pascal va au cinéma. 

…………………………………………………………………………………… 

 

* Dimanche, nous irons à la ferme. 

……………………………………………………………………………………. 

* L’enfant s’approche sans bruit. 

………………………………………………………………………………….. 

* Les chasseurs rapportent deux lièvres. 

……………………………………………………………………………….. 

2 / Ecris de deux autres façons les questions suivantes. 

 

* Tu aimes le chocolat ? 

………………………………………………………………………………… 

* L’eau est froide ? 

………………………………………………………………………………… 

 

 

* Ils viennent bientôt ? 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

* C’est grave ? 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

*Le requin renverse la barque du pêcheur ? 
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…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

* La fillette cueille des marguerites ? 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

* L’agneau broute de l’herbe ? 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

 

* L’enfant joue au ballon ? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

* Les larrons roulent Pinocchio ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

* Avec sa baguette magique, la fée bleue transforme le pantin en vrai petit 

garçon ? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 


