
 
 

 
 

On distingue 4 types de phrases. 
 

1 La phrase déclarative 
 

Elle donne un renseignement ou décrit un fait. 
Elle se termine par un point. 
 

Exemple : Il joue dans la cour. 
 

2 La phrase interrogative 
 

Elle pose une question. 
Elle se termine par un point d'interrogation. 
On inverse parfois le verbe et le sujet. 
Elle peut commencer par un pronom interrogatif : 

 qui - que - comment - quand - où - pourquoi 

Exemple : Pourquoi est-il dans la cour? 
 

3 La phrase exclamative 
 

Elle sert à exprimer un sentiment. 
Elle se termine par un point d'exclamation. 
 

Exemple : Pourquoi est-il dans la cour? 

 
4 La phrase injonctive / impérative (Cm) 

 

Elle sert à donner un ordre. 
Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. 
 

Exemple : Venez cet après-midi. 
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Une phrase peut prendre 2 formes :  
 

1 La forme affirmative / négative 
 
 

Phrase déclarative 

affirmative négative 
Le garagiste répare la voiture. Le garagiste ne répare pas la voiture. 

 
 

Phrase interrogative 

affirmative négative 
Ce garagiste répare-t-il la voiture ? Ce garagiste ne répare-t-il pas la voiture ? 

 
 

Phrase exclamative 

affirmative négative 
Ce garagiste se tue au travail ! Ce garagiste ne se tue pas au travail ! 

 
 

Phrase injonctive ou impérative 

affirmative négative 
Réparez cette voiture! Ne réparez pas cette voiture! 

 

 

2 Construction de la forme négative (cm) 
 
 

La pluie tombe toujours.       La pluie ne tombe jamais. 

Tu joues  encore.     Tu ne joues plus. 

Il est  déjà parti.     Il n’est pas encore parti. 

Il mange trop.     Il ne mange pas assez. 

J’aime beaucoup de fruits.      Je n’aime  aucun fruit. 

Je mange tout.     Je ne mange  rien. 

Je vois quelqu’un.      Je ne vois  personne. 
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