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Prénom :_________________________ 

 
Chapitre 10 – Grammaire (IAM p.145) 

Les types de phrases 
 
Exercice 1 : Indique si ces phrases sont déclaratives (D), interrogatives 
(INT), impératives (IMP) ou exclamatives (E).  
 
Salut, comment vas-tu ? ______ 
Je suis en pleine forme. ______ 
Tu viens au cinéma avec moi cet après-midi ? ______ 
Non, je vais chez le médecin. ______ 
Annule tout de suite ce rendez-vous ! ______ 
Que c’est tentant ! ______ 
Comme tu as grandi cet été ! ______ 
Ne nage pas si loin ! ______ 
Je n’ai pas envie de plonger de si haut. ______ 
Qui est le meilleur nageur de ce groupe ? ______ 
Son cousin est moniteur de ski. ______ 
Va vite acheter des fleurs. ______ 
Quelle chaleur il fait ! ______ 
Mets ta chambre en ordre. ______ 
Comme la mer est calme ! ______ 
Ne te baigne pas tout de suite après avoir mangé. ______ 
 
 
Exercice 2 : Trouve une phrase interrogative pour chaque réponse. 
(attention à l’orthographe et la ponctuation) 
  
Réponse : Oui je suis contente de voir mon ami.  

_______________________________________________________________ 

Réponse : Non, je ne me suis pas bagarré avec mon ami. 

_______________________________________________________________ 

Réponse : Il veut venir parce qu’il a des billets à échanger. 

_______________________________________________________________ 
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Exercice 3 : Coche X les phrases impératives. 
 
La voiture stoppa net.  Partez tôt ce matin.  
Arrêtez la voiture.  Qui part le premier ?  
L’arrêt du bus est proche ?  Partons à la pêche !  
Où est l’arrêt du bus ?   Partiras-tu avec moi ?  
Arrête-toi ici.   Pars en Italie.   

 
 
Exercice 4 : Souligne les phrases impératives et entoure les verbes à 
l’impératif.  
 
Voici quelques conseils avant de partir en montages. Prenez des vêtements chauds et 
de bonnes chaussures. Le temps peut changer subitement. Prévoyez un anorak. Ce soir, 
nous dormirons dans un refuge. Emportez un sac de couchage. Les provisions ne sont 
pas nécessaires. Quelques barres énergétiques et une gourde d’eau suffiront. Ne 
chargez pas trop votre sac. Pas plus de dix kilos ! Enfin, n’oubliez pas vos lunettes de 
soleil et votre crème solaire.  
 
 

Exercice 5 : Complète le tableau. 
 

Phrases déclaratives Phrases impératives 
Il faut vous coucher tôt.   
Tu dois être plus attentif.  
 Prends cette pomme. 
Vous devez fermer la porte à clé.  
 Attention au verglas ! 

  
 
Exercice 6 : Mets la ponctuation qui convient. 
 

Je ne reconnus pas monsieur Valbert … Comme il avait changé … C’était mon ancien 
instituteur … Quel brave home … J’adorais ce maître un peu rude mais qui nous avait 
appris tant de choses… 
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Exercice 7 : Ajoute « – », « – t – » ou « ‘ » sur les espaces vides des 
phrases ci-dessous. S’il n’y a rien à ajouter, écris « / ». 
 
Viens ……… tu avec nous ? 
As ……… tu une corde à sauter ? 
Est ……… ce que Jules a ……… pris son ballon ? 
Joue ……… il à cache-cache avec nous ? 
Laurie veut ……… elle commencer à compter ? 
Qu ……… aurais ……… tu fais à sa place ? 
A quel ……… jeu voulez ……… vous jouer ? 
Est ……… il bon footballeur ? 
Où va ……… elle ? 
Ce chien a ……… il faim ?  
Lucie, est ……… ce ……… que tu veux ……… venir dans notre équipe ? 
Achille qu ……… est ……… ce que tu as fait du ballon ? 
Où a ……… on le droit de jouer ?  
A quelle heure doit ……… on rentrer ?  
Que vais ……… je faire demain ? 

 
Exercice 8 : Trouve les réponses aux questions. ATTENTION : la 
question doit porter sur la partie soulignée de la réponse. 
 
Je ne peux pas venir parce que mon vélo est dégonflé.  

_______________________________________________________________ 

Je dois rentrer à dix heures ce soir.  

_______________________________________________________________ 

Gégé dessine très bien les clowns.  

_______________________________________________________________ 

On va à Fribourg demain.  

_______________________________________________________________ 

On va à Fribourg en train.  

_______________________________________________________________ 
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Exercice 9 : Coche X les phrases exclamatives. 
(attention à ne pas confondre avec les phrases impératives !) 
 
Quel enfant pénible !  Nettoyez vos chaussures !  
Ce vase est cassé.  Que tu chantes bien !  
Comme tu es jolie !  Pourquoi crie-t-il ?  
J’ai rempli la bouteille.  Qu’elle est gentille !  
Arrête-toi ici !  Vendez-vous de l’eau ?   

 

 

Exercice 10 : Indique si les phrases sont des phrases impératives (I) ou 
des phrases exclamatives (E).  
 
Comme tu as grandi ! …… 
Lève-toi ! …… 
Rangez vos affaires. …… 
Quel bavard ! …… 
Sois sage ! …… 
 
 
 

Exercice 11 : Parmi les phrases suivantes, l’une s’utilise plutôt à l’oral et 
l’autre à l’écrit. Note « oral » ou « écrit » à côté de chacune d’elles.  
 
Comment les pompiers font-ils pour apprendre leur métier ? …………… 
Ils font comment, les pompiers, pour apprendre leur métier ? …………… 
 
Tu travailles avec qui ? …………… 
Avec qui travailles-tu ? …………… 
 
Ça se passe où ? …………… 
Où cela se passe-t-il ? …………… 
 
Il y a un rapport avec le véhicule ? …………… 
Y a-t-il un rapport avec le véhicule ? …………… 
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Exercice 12 : Indique après chaque question si c’est une question totale 
ou partielle.  
 
Est-ce que tu vas bien ? ………………… 
Qu’est-ce qu’on mange ? ………………… 
As-tu vu ta maman ? ………………… 
Pourquoi me regardes-tu comme cela ? ………………… 
   
 
Exercice 13 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases 
impératives.  
 
Nous ne devons pas crier. ____________________________________________ 

Vous ne devez pas entrer. ____________________________________________ 

Tu ne dois pas siffler._______________________________________________ 

 
 
Exercice 14 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases 
exclamatives.  
 

Il fait froid. _____________________________________________________ 

Ce garçon est impoli. _______________________________________________ 

Ces gâteaux sont délicieux. __________________________________________ 

 
 

Exercice 15 : Transforme ces phrases impératives en phrases 
déclaratives.  
 
Reste tranquille. __________________________________________________ 

Enlevez vos chaussures. _____________________________________________ 

Prépare ton sac. __________________________________________________ 

 


