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Les types de phrases 
 



 

       Les types de phrase 

 
        Une phrase consiste en un énoncé́ cohérent. Elle commence nécessairement 
        par une majuscule et se termine par un point. 
 
        Il existe 4 types de phrase : 
 

1.  La phrase déclarative. Elle sert à :  
 
- constater ou déclarer quelque chose 
- raconter un événement 
- donner une opinion 

 
       C'est le type de phrase le plus souvent utilisé. Elle se termine par un point.  
 
       Exemple : L'horloge sonne cinq coups.  

 
2. La phrase impérative. Elle sert à :  

 
- faire agir ou réagir 
- donner un ordre, un conseil 
- exprimer un souhait, une demande, une invitation ou une interdiction 

        
       Elle contient un verbe à l’impératif et se termine par un point ou parfois par un 
       point d’exclamation. 

 
       Exemple : Dépêche-toi ! 
 

3. La phrase interrogative. Elle sert à poser une question. Elle se termine par 
un point d'interrogation. Il y a plusieurs constructions possibles : 

 
-  tu places le sujet après le verbe è Quel est ton film préféré ? 
-  tu peux commencer une phrase par « est-ce que »  

             è Est- ce que tu prends des vacances ? 
-  tu utilises un mot interrogatif au début de la phrase, tu mets le sujet après 
   le verbe ( sans oublier les traits d'union) 

           è Comment va-t-il ? 
 

4. La phrase exclamative. Elle sert à :  
 
         - exprimer un sentiment ou un jugement 
 
         Tu places à la fin de la phrase un point d’exclamation. 
 
 

Exemple : Trop tard ! On a oublié́ le goûter !  
 

 



 

Je m’exerce : 

 

 

Exercice 1 : Reconnais le type des phrases suivantes : 
 
1. Je ne sais pas quoi faire de ce pot de confiture. ___________________________ 

2. Pousse-toi ! _______________________________________________________ 

3. Où est-elle passée ? ________________________________________________ 

4. Quel plaisantin ! ____________________________________________________ 

5. Non ! _____________________________________________________________ 

6. C'est bien. ________________________________________________________ 

 

Exercice 2 : Lis ce texte, souligne tous les points puis réponds aux questions :  
 

La lune apparait derrière les montagnes. Comme elle est ronde ce matin ! C’est la 
pleine lune. Demain, un quartier sombre se créera. Dans un mois, un quartier entier 
ne sera pas illuminé́. Que le mouvement des astres est fabuleux ! Quel spectacle, cette 
pluie d’étoiles ! Les astronomes font-ils souvent de belles découvertes dans le ciel ?  

Combien y a-t-il de phrases déclaratives dans ce texte ? ___________________ 

Combien y a-t-il de phrases interrogatives dans ce texte ? __________________ 

Combien y a-t-il de phrases exclamatives dans ce texte ? __________________ 

 

Exercice 3 : VRAI ou FAUX ? Coche la bonne case :  

 

1. On appelle exclamatives les phrases qui expriment une émotion. 

2.  « Est-ce que Pauline est rentrée ? » est une phrase interrogative. 

3. Pour poser une question on utilise le point d’exclamation. 

4.  « J’habite à Toulouse. » est une phrase déclarative. 

5. « J’ai faim ! » est une phrase interrogative. 

6. Les phrases interrogatives servent à poser une question. 

 

 

VRAI FAUX 

  

  

  

  

  

  



Les corrections : 

 
 
Exercice 1 : Reconnais le type des phrases suivantes : 
 
1. Je ne sais pas quoi faire de ce pot de confiture. Phrase déclarative 

2. Pousse-toi ! Phrase impérative 

3. Où est-elle passée ? Phrase interrogative 

4. Quel plaisantin ! Phrase exclamative 

5. Non ! Phrase impérative 

6. C'est bien. Phrase déclarative 

 

Exercice 2 : Lis ce texte, souligne tous les points puis réponds aux questions :  
 

La lune apparait derrière les montagnes. Comme elle est ronde ce matin ! C’est 

la pleine lune. Demain, un quartier sombre se créera. Dans un mois, un quartier 

entier ne sera pas illuminé́. Que le mouvement des astres est fabuleux ! Quel 

spectacle, cette pluie d’étoiles ! Les astronomes font-ils souvent de belles 

découvertes dans le ciel ?  

Combien y a-t-il de phrases déclaratives dans ce texte ?     4 

Combien y a-t-il de phrases interrogatives dans ce texte ?  1 

Combien y a-t-il de phrases exclamatives dans ce texte ?   3 

 

Exercice 3 : VRAI ou FAUX ? Coche la bonne case :  

 

1. On appelle exclamatives les phrases qui expriment une émotion. 

2.  « Est-ce que Pauline est rentrée ? » est une phrase interrogative. 

3. Pour poser une question on utilise le point d’exclamation. 

4.  « J’habite à Toulouse. » est une phrase déclarative. 

5. « J’ai faim ! » est une phrase interrogative. 

6. Les phrases interrogatives servent à poser une question. 

 
 

VRAI FAUX 
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