
Cahier de révision de Numéro 1 Scolarité   
Nom du professeur  Marie -Claire Gi l les  

Niveau  :  CM2       Mat ière  :  f rançais  

Titre du chapitre  :  «  les types de phrases  »  

Leçon  
 
I l  existe 4 types de phrases  :  

-  Déclarat ive  :  la phrase déc larat ive présente quelque chose  
-  In ter rogat ive  :  c ’est  une quest ion  
-  Exclamat ive  :  expr ime soit  la  jo ie,  la  surpr ise ou le mécontentement . Et  se termine par  

«!»  
-  Impérat ive  :  c ’es t un ordre ou un conseil .  Se termine par «.» ou «!»  

 
 

 

Les quest ions sont c lassées du p lus s imple au plus d if f ic i le.  

Quest ion 1  Indique le type de phrase par une des abréviat ions suivantes  :  

Levez -vous  !  

As - tu  fa it  les  courses  ?  

La Charente -Mar it ime est  un dépar tement  s i tué dans le sud -ouest  de la France.  

Veux - tu goûter  ?  

Les roses du jard in sentent  très bon.  

 

Quest ion 2  :  Transforme les  phrases déclarat ives en phrases interrogat ives en 

intervert issant la p lace du sujet.  

Elodie va faire le  marché samedi mat in  

Je vais chez le docteur cet après -midi  

I ls  sont part is  au parc pour  jouer  

Mon cahier est  resté dans la c lasse  

 

Quest ion 3  :  Transforme les  phrases déclarat ives en phrases exc lamatives, en 

ut i l isant les mots  suivants  :   

  Que  

  Comme  

  Quel  

  Quel le  
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Ton dess in est  très  beau .  

I l  est grand.  

La voi ture roule v i te .  

El le  est  musclée.  

 

 

 

Quest ion 4  :  Transforme ces phrases déc larat ives en phrases impérat ives  

 

I l  faut  que tu fasses tes devoirs  

I l  ne faut  pas cour ir  dans les  coulo irs  

Tu ne dois  pas rentrer  dans cet te pièce  

I l  faut  prendre la route de dro ite  

 

 

 

 

 

 

 


