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Types & formes de phrase 

 

Type déclaratif, impératif, interrogatif ou exclamatif 
Forme affirmative, négative, emphatique, passive ou impersonnelle 
 
Les 4 types… 
Une phrase consiste en un énoncé cohérent. (Comme celui-ci, espérons-le). 
Elle commence nécessairement par une majuscule et se termine par un 
point. 
Il en existe 4 types (ou "intonations"): 
. La phrase déclarative exprime un fait sur un ton neutre. 
Ex: L'horloge sonne 5 coups. C'est l'heure du goûter. 
. La phrase impérative donne un ordre avec un point d'exclamation. 
Ex: Dépêche-toi! 
. La phrase interrogative pose une question (et un point d'interrogation). 
Ex: Quelle heure l'horloge a-t-elle sonnée? 
. La phrase exclamative fait monter l'intensité et se termine en point 
d'exclamation. 
Ex: Trop tard! On a oublié le goûter! 
 
… et les variations de formes  
Quel que soit son type, une phrase peut prendre différentes formes. 3, 4 ou 5 
(ça dépend comment on compte): 
 
. La forme affirmative qui affirme d'une façon positive: 
Ex: Il est cinq heures, Paris s'éveille. 
. Cette forme affirmative s'oppose à la forme négative qui utilise une 
négation: 
Ex: Il n'est pas encore cinq heures, Paris ne s'éveille toujours pas. 
. La forme emphatique qui met l'accent sur un des éléments de l'action: 
Ex: C'est à cinq heures que Paris s'éveille. 
. La forme passive qui renverse l'action et donne la priorité à l'objet sur le 
sujet: 
Ex: Les fraises ont été sucrées par les enfants (plutôt que Les enfants ont 
sucré les fraises). 
. La forme impersonnelle: 
Ex: Il se passe ici des choses étranges. 
 
 

Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 
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Entraînement 1 : 

Reconnaître 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. 

 

Entraînement 2 :  

Reconnaître la forme des phrases suivantes: 

1. C'est généralement à cinq heures que la marquise sort de chez elle. 

2. La marquise sort-elle de chez elle avant que Paris ne s'éveille? Je ne sais 

pas. 

3. Impossible! Il n'est pas question que tu viennes à cette heure-là!  

4. La voiture a été enlevée par la fourrière. Quel malheur! 

 

Entrainement 3 : 

Reconnaître le type et la forme des phrases suivantes: 

1. C'est en donnant des coups de marteau qu'on devient marteau. 

2. Dehors! 

3. L'enfant indiscipliné faisait la fierté de ses parents. 

4. Il pleut. Vas-tu pouvoir jouer au badminton? 
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5. Ne serait-il pas plus simple de tout annuler? 

6. C'est en passant par la Lorraine que les sabots d'Hélène furent crottés de 

boue fraîche. 

 


