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Les différents types 

de phrases 

phrase déclarative 

phrase interrogative 

phrase impérative 

phrase exclamative exprime un sentiment ou une 

émotion  (joie, surprise, colère, peur, …) 

exprime un ordre, un conseil ou une 

interdiction 

pose toujours une question 

déclare une idée ou affirme quelque 

chose 
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Brosse tes dents avant de dormir ! 

Inès n’a pas réussi son examen 

cette année. 

Les chatons miaulent car ils ont faim. 

Que tu es grande maintenant ! 

Comme tu marches vite ! Yanis a souvent l’air joyeux. 

Ouvre-moi la porte ! 

Ne passe pas sans arrêt devant  

moi ! 

Attention à la marche ! 

Mon voisin a déjà visité Istanbul 

deux fois. 

Comment êtes-vous monté sur le 

toit ? 

Mon fruit préféré est le litchi. 

J’aime passer mes vacances en 

Auvergne. 

L’élève a-t-il fini ses devoirs? 
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Brosse tes dents avant de dormir ! 

Que j’aime ces fleurs rouges ! 

Arrête de te ronger les ongles ! Quel excellent spectacle ! 

Pouvez-vous m’indiquer le chemin 

du lac ? 

Quelle est la capitale du Canada ? Ne joue pas au ballon dans la rue !. 

Dépêche-toi ! 

Sais-tu dessiner les paysages ? 

Aimez-vous les films de science 

fiction ? 

Qu’est-ce qu’il fait froid aujourd’hui ! 

Qui connaît la réponse à ce 

problème ? 

Mes parents ont visité la Malaisie. 

C’est vraiment magnifique ! 
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