01 La phrase, type et forme

1) Place la ponctuation manquante dans ces
phrases.

Est-ce que ça mord
Quel fin pêcheur
Ne fais pas de bruit en t’approchant du
bord
Tire, tire, le bouchon s’enfonce
Connais-tu le nom de ce poisson
Comme il est gros
Regarde ces mâchoires

2) Transforme les phrases suivantes en
phrases exclamatives en utilisant que ou
comme.



Tu es fatigué
Que tu es fatigué !
ou
Comme tu es fatigué !

Cet homme est barbu.

J’ai regretté de ne pouvoir vous rencontrer.

Votre visite m’a fait plaisir.

Quel monstre
Ses yeux sont beaux.
3) Transforme en phrase interrogative.

Tu as retrouvé cette vieille photo.

Le masque qu’il avait mis était effrayant.

Vous avez tort de ne pas accepter.


Vous partez pour la pêche.

Il sait y faire pour obtenir ce qu’il veut.


Nous ferons une heure de marche tous les

Ses notes sont mauvaises.

matins.
Les habitants de cette région sont riches.

Les paysages d’Amérique sont grandioses.
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4) Surligne les passages à la forme
négative.

6) Récris les phrases négatives pour qu’elles
soient correctes à l’écrit.

« Surtout, dit Parrain à Poil de Carotte, ne

J’ai jamais vu un garçon si têtu.

lève pas ta ligne tant que ton bouchon n’aura
pas enfoncé trois fois.

Vous chargez pas de matériel ?

- Pourquoi trois ?
- La première ne signifie rien. Le poisson
mordille. La seconde, c’est sérieux, il avale. La
troisième, c’est sûr : il ne s’échappera plus. Il
ne faut jamais tirer trop tôt. »
Jules Renard – Poil de Carotte

Maintenant, t’allumes pas le poste !
T’as pas vu mes chaussettes ?
J’sais pas si je peux te faire confiance.

5) Transforme en phrase affirmative.

J’voulais pas te contrarier.

Le cavalier n’enfourcha pas sa monture.

Poussez pas ! Il y aura de la place pour tout le
monde !

Le sergent n’est-il pas un homme sec, de

7) Écris à la forme négative si l’affirmation
est fausse.

petite taille ?

En France, il fait plus chaud l’été que l’hiver.
N’avertissez pas les guetteurs.
L’eau bout à 80 °C .

N’avez-vous pas signalé l’approche du convoi ?

La semaine a cinq jours.
La ville de Lyon se trouve au confluent de la
Seine et de l’Yonne.

N’emportez pas de boîtes de conserves dans
vos bagages.

Le lac Léman se trouve près de Genève.
Le couscous est une spécialité belge.
Madrid est la capitale du Portugal.
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