1a

Indique les types de ces phrases :

Prénom : …………………………..
Date : …../…../……….

1. Lave tes mains avant de venir à table.
……………………………………….
2. Avons-nous le temps de finir ?
……………………………………….
3. Le petit animal était perdu.
……………………………………….
4. Viens ici pour que je te fasse tes lacets.
……………………………………….
5. C'est incroyable tout ça !

……………………………………….
6. Les indiens ont-ils mérité un tel sort ?
……………………………………….

✓ La phrases interrogative :
une question.

✓ La phrases impérative :
un ordre.
✓ La phrases déclarative :
une phrase normale.
✓ La phrases exclamative :
une émotion.

7. Que tu es bête !
……………………………………….

8. Dépêche-toi d'aller à l'école.
……………………………………….
9. Les oiseaux gazouillaient joyeusement.
……………………………………….
10. Tu veux du thé, du café ou du chocolat ?
……………………………………….

www.logicieleducatif.fr

1b

Indique les types de ces phrases :

Prénom : …………………………..
Date : …../…../……….

1. Lave tes mains avant de venir à table.

……………………………………….
2. Avons-nous le temps de finir ?
……………………………………….
3. Le petit animal était perdu.
……………………………………….

4. Viens ici pour que je te fasse tes lacets.
……………………………………….
5. C'est incroyable tout ça !

……………………………………….
6. Les indiens ont-ils mérité un tel sort ?
……………………………………….
7. Que tu es bête !
……………………………………….

8. Dépêche-toi d'aller à l'école.
……………………………………….
9. Les oiseaux gazouillaient joyeusement.
……………………………………….
10.Tu veux du thé, du café ou du chocolat ?
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……………………………………….

1

Indique les types de ces phrases :

1. Lave tes mains avant de venir à table.

P²hrase ²impérative
2. Avons-nous le temps de finir ?

P²hrase ²interrogative
3. Le petit animal était perdu.

P²hrase déclarative
4. Viens ici pour que je te fasse tes lacets.

P²hrase ²impérative
5. C'est incroyable tout ça !

P²hrase ²exclamative
6. Les indiens ont-ils mérité un tel sort ?

P²hrase ²interrogative

✓ La phrases interrogative :
une question.

✓ La phrases impérative :
un ordre.
✓ La phrases déclarative :
une phrase normale.
✓ La phrases exclamative :
une émotion.

7. Que tu es bête !

P²hrase ²exclamative
8. Dépêche-toi d'aller à l'école.

P²hrase ²impérative
9. Les oiseaux gazouillaient joyeusement.

P²hrase déclarative
10. Tu veux du thé, du café ou du chocolat ?

P²hrase ²interrogative
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2a

Indique les types de ces phrases :

Prénom : …………………………..
Date : …../…../……….

11. N'aie pas peur de moi !
……………………………………….
12. Qu'est-ce que tu fabriques encore ?
……………………………………….
13. Quelle aventure mes amis !
……………………………………….
14. Nous étions assis près de cette fenêtre.
……………………………………….
15. Nous n'avons rien vu passer par là.

……………………………………….
16. Viens me voir à l'instant je te prie.
……………………………………….

✓ La phrases interrogative :
une question.

✓ La phrases impérative :
un ordre.
✓ La phrases déclarative :
une phrase normale.
✓ La phrases exclamative :
une émotion.

17. J’ai froid !
……………………………………….

18. Tiens bien ton guidon.
……………………………………….
19. Comment êtes vous arrivés ici ?
……………………………………….
20. Quel bazar !
……………………………………….
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2b

Indique les types de ces phrases :

Prénom : …………………………..
Date : …../…../……….

11.N'aie pas peur de moi !

……………………………………….
12.Qu'est-ce que tu fabriques encore ?
……………………………………….
13.Quelle aventure mes amis !
……………………………………….

14.Nous étions assis près de cette fenêtre.
……………………………………….
15.Nous n'avons rien vu passer par là.

……………………………………….
16.Viens me voir à l'instant je te prie.
……………………………………….
17.J’ai froid !
……………………………………….

18.Tiens bien ton guidon.
……………………………………….
19.Comment êtes vous arrivés ici ?
……………………………………….
20.Quel bazar !
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……………………………………….

2

Indique les types de ces phrases :

11. N'aie pas peur de moi !

P²hrase ²impérative
12. Qu'est-ce que tu fabriques encore ?

P²hrase ²interrogative
13. Quelle aventure mes amis !

P²hrase ²exclamative
14. Nous étions assis près de cette fenêtre.

P²hrase ²déclarative
15. Nous n'avons rien vu passer par là.

P²hrase ²déclarative
16. Viens me voir à l'instant je te prie.

P²hrase ²impérative

✓ La phrases interrogative :
une question.

✓ La phrases impérative :
un ordre.
✓ La phrases déclarative :
une phrase normale.
✓ La phrases exclamative :
une émotion.

17. J’ai froid !

P²hrase ²exclamative
18. Tiens bien ton guidon.

P²hrase ²impérative
19. Comment êtes-vous arrivés ici ?

P²hrase ²interrogative
20. Quel bazar !

P²hrase ²exclamative
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