
 

 

 
Les types de phrases 

 
 
 
Il existe 4 types de phrases : 
 

1) La phrase déclarative qui donne une information, une explication. Elle se 
termine par un point. 
 
Ex : Jules César a conquis la Gaule. 
 

2) La phrase injonctive qui donne un ordre. Elle se termine par un point ou 
un point d’exclamation. 
 
Ex : Asseyez-vous. 
 

3) La phrase exclamative qui exprime une émotion, un sentiment (joie, 
surprise, colère…). Elle se termine par un point d’exclamation. 
 
Ex : Comme j’ai eu peur ! 

 
4) La phrase interrogative qui pose une question. Elle se termine par un point 

d’interrogation. 
 

On distingue  
 
l’interrogation totale qui porte sur l’ensemble de la phrase et à laquelle on 
peut répondre par oui ou par non 
 
Ex : Connais-tu des acteurs célèbres ? 
 
et l’interrogation partielle qui ne porte que sur une partie de la phrase ( on 
ne peut pas répondre par oui ou non ) 
 
Ex : Qui a fini ses devoirs ? 
 

 
Ces 4 types de phrases peuvent être soit à la forme affirmative soit à la 
forme négative : 
 
Ex : Ne vous asseyez-pas ; ne connais-tu pas des acteurs célèbres ? 



 

 

 
 
 

De quel type de phrases s’agit-il ?   
 

 
1. A quelle heure part le train pour Nantes ?  

……………………………………………. 
2. Il part à cinq heures. 

……………………………………………… 
3. Ecoute bien la leçon pour comprendre. 

 ………………………………………………. 
4. Qu'elles sont belles avec leurs couleurs vives ! 

……………………………………………… 
5. Ne parlez pas tous en même temps. 

 …………………………………………………. 
6.Je n'entends plus rien avec tout ce bruit. 

………………………………………………….. 
7. Michèle aimerait habiter à la campagne. 

 ………………………………………………… 
8.Les clients mettent-ils beaucoup de sucre dans leur café ? 

……………………………………………….. 
9. Comme tu as raison ! 

 …………………………………………………….. 
10. Comment faut-il comprendre vos paroles ? 

 ……………………………………………………………… 
 

 
Coche la bonne réponse 
 

 
Phrases Forme 

affirmative 
Forme 
négative 

Nathalie était une personne douce . 
 

  

Le soir, on ne rencontre plus personne dans les 
rues du village.  
 

  

 Il n'y avait rien, aujourd'hui, dans la boîte à 
lettres. 

  

 Charles est trop émotif, il s'affole pour un rien.  
 

  

La route n'est-elle jamais praticable en hiver ?   
 


