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3) Les types de phrases
Il existe 4 types de phrases :
déclarative, interrogative, exclamative et impérative.
a) La phrase interrogative.
La phrase interrogative
Elle se termine par un

.
:

?

Comment transformer une phrase déclarative en phrase interrogative ?
Si l’on attend la réponse « oui » ou « non »
 On rajoute simplement un point d’interrogation :

Il va à la piscine.

 On utilise « est-ce que » (à savoir écrire par cœur)


 On inverse le sujet et le verbe :


Si l’on attend la réponse différente de « oui » ou « non »
 On utilise un mot outil interrogatif :
question :
réponse :



Il va à la piscine à 16 heures.



Il va à la piscine à Saint-Pierre d’Albigny.



Il va à la piscine en vélo.



Il va à la piscine parce qu’il a chaud.

question :
réponse :
question :
réponse :
question :
réponse :
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b) La phrase exclamative
La phrase exclamative exprime un

(la joie, la colère, la surprise, l’admiration…)
Elle se termine par un

:

Complète par quel, quelle, quels ou quelles
beau cheval !
belle voiture !
beaux habits !
belles filles !

!
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c) La phrase impérative
Une phrase impérative
donne

, une

ou un

.

Une phrase impérative peut aussi être exclamative.



On peut construire une phrase impérative
en conjuguant le verbe au mode impératif.
te laver les mains.

Ne



pas sur la pelouse.

(aller à la 2eme personne du singulier)
(marcher à la 2eme personne du pluriel)

rapidement !

(avancer à la 1ère personne du pluriel)

mes conseils.

(écouter à la 2eme personne du singulier)

On peut construire une phrase impérative
en conjuguant le verbe à l’infinitif
battre – incorporer – séparer – mettre - mélanger

les blancs des jaunes.
les blancs en neige.
Bien

les jaunes avec la farine et le sucre.
les blancs en neige au mélange.
au four pendant 20 minutes.

d) La phrase déclarative
Les autres phrases (« normales ») sont des phrases déclaratives.
La phrase déclarative se termine par un point simple

.

