
Fiche  65Fiche  65Fiche  65Fiche  65    Les phrases interrogatives 
niveau 3 

� Pose la question qui correspond à la 
partie de la réponse écrite en gras. 
 

Kenza s’occupera des boissons.� Ils sont 

partis ce matin.� Je suis contente car j’ai 

réussi mon exercice.� Je fais mes devoirs.�  

Je m’appelle Lucie.� Ce jeu vaut 25 euros.

� Ce roman a été écrit par Victor Hugo.� 

La course a lieu dans une région monta-

gneuse.� Mon père répare la machine à 

laver.� Elle répond gentiment. 

� Transforme ces phrases déclaratives en phrases 
interrogatives. Propose chaque fois deux solutions. 
 

� Tu connais des poèmes de Jacques Prévert. � Le 

vélo est neuf. � Nous n’avons pas lu ce livre. � La 

caserne est située à côté de l’hôpital. � Adèle est 

ma cousine. � Tu apprends ta leçon. � Il connait le 

prénom de ma mère. � Les marmottes montrent le 

bout de leur nez � Il faut utiliser un compas pour tra-

cer un cercle. � Le triangle possède trois côtés. 

� Invente une question avec chaque mot 
interrogatif.  

où - quand - qui - pourquoi - comment - 
est-ce que - quel - quelle- combien  

� Transforme les phrases suivantes en 
phrases interrogatives.  
� Tu penses que Georges est un bon sorcier. 
� Grandma est une méchante sorcière.  
� Tu accepteras de rendre service à ce 

malheureux.  
� Vous reconduirez Olivia à la gare.  

� Transforme deux fois chaque phrase déclarative 
en phrase interrogative : l’une en utilisant est-ce 
que, l’autre en utilisant l’inversion du sujet.  
 

� Demain, nous partons en vacances à la mer.  
� Tu prépares ta valise ce soir.  
� Je suis prêt à partir.  
� Vous allez nous rejoindre.  
� À la récréation, les élèves jouent dans la neige.  
� Paul pousse une grosse boule.  
� Il veut faire un bonhomme de neige.  
� En courant Magali glisse sur le sol.  



Fiche  66Fiche  66Fiche  66Fiche  66    Les Phrases Injonctives 
� Transforme ce texte en le mettant à l’impé-
ratif : adresse-toi d’abord à un ami puis adres-
se-toi à un groupe d’amis. Tu as donc 2 textes 
à écrire. 
 

Déchirer l’emballage. Sortir les baguettes. Les 

rincer en les passant sous l’eau. Tenir la premiè-

re baguette comme un crayon. Mettre la se-

conde baguette entre le majeur et l’annulaire. 

� Transforme les phrases déclaratives en phra-
ses injonctives. 

Exemple : Vous devez essuyer vos pieds  
 �  Essuyez vos pieds.  

 

� Tu dois ranger tous tes jouets. 
� Vous devez nettoyer vos chaussures.  
� Nous devons aller voir la directrice.  
� Tu dois répondre à ma question.  
� Nous vous demandons de sortir de cette salle. 
� Il faut que tu termines rapidement ton travail. 
� Je veux que vous rouliez plus doucement.  
� Je vous conseille d’ouvrir la fenêtre.  
� Il faut que nous montrions l’exemple. 

� Transforme chaque phrase déclarative en  
 phrase impérative.  

Exemple : Vous devez essuyer vos pieds  
   �  Essuyez vos pieds.  
 

� Il faut ralentir au carrefour. 
� Tu dois te taire. 
� Je vous demande de prendre ce médicament. 
� Nous devons partir rapidement.  
� Vous attendez votre tour. 
� Il faut que vous teniez bon. 
� Nous devons protéger la forêt.  

� Récris ces phrases déclaratives en injonctives : 
Exemple : Tu surveilles ton petit frère.  

  � Surveille ton petit frère. 
 

� Nous aidons nos camarades.  
� Nous allons visiter une grotte.  
� Vous avancez en silence.  
� Tu tries tes déchets.  
� Vous partez après 18 heures.  
� Avoir une alimentation équilibrée.   
� Il faut que nous partions ensemble.  
� Tu verras s’il y a assez de place dans le coffre. 
� Vous prendrez un vêtement chaud. 



Fiche  67Fiche  67Fiche  67Fiche  67    Phrases simples / phrases Complexes 
niveau 3 

� Recopie le texte, puis souligne les verbes 
conjugués et sépare d’un trait vertical les pro-
positions. 
 

Un jeune escargot rencontra en chemin une 
vieille tortue qui admirait le paysage. C’était 
la première fois que l’escargot voyait une tor-
tue et il fut très surpris en découvrant que les 
escargots n’étaient pas les seuls animaux à 
transporter leur habitation sur le dos. Seule-
ment cette vieille tortue lui parut très grosse et 
très laide. Il ne se gêna pas pour le lui dire. La 
tortue, furieuse, grimpa sur un rocher, sauta 
sur l’escargot et l’écrasa. 

� Indique s’il s’agit d’une phrase simple ou 
d’une phrase complexe. Sépare par une barre 
les propositions en cas de phrase complexe. 
 

� Dans la salle, le public chuchote. 
� La salle s’assombrit et les musiciens montent 

sur la scène illuminée.  
� Tous les murmures cessent, un tonnerre d’ap-

plaudissement retentit.  
� Les musiciens s’installent.  
� Le chef d’orchestre s’avance à son tour sur la 

scène et salue le public qui attendait cet ins-
tant. 

� Transforme les deux phrases simples en une phrase complexe. 
Exemple : Julie s’assoit devant le miroir. Elle se peigne longuement.  

→ Julie s’assoit devant le miroir et se peigne longuement. 
 

� La cigarette est dangereuse pour la santé. Elle peut provoquer de très graves maladies. 

� Je tire sur les ficelles du cerf-volant. Il s’élance dans le ciel. 

� Un coucou chante. Un écureuil saute de branche en branche. 

� Oscar commence le puzzle. Il le terminera demain. 

� Le Rhin est un long fleuve. Il traverse la France et l’Allemagne. 



Fiche  68Fiche  68Fiche  68Fiche  68    Phrases simples / phrases Complexes 
� Recopie ce texte puis souligne les phrases 

complexes. 
 

Dès qu’elle a un moment, Noura court rejoindre 
Sami qui garde le troupeau sous les palmiers. Ils 
se sont construit une cabane de branches 
contre les arbres. Les enfants du village vien-
nent souvent les rejoindre dans leur cabane. Ils 
s’amusent, ils crient, se poursuivent, se cachent 
dans les buissons ou entre les pattes des bêtes. 
Ils jouent de la flûte et tapent dans leurs mains. 
Quand Sami et Noura sont seuls, Noura chante 
des chansons. 

� Recopie le texte, souligne les verbes conju-
gués puis sépare les propositions par un trait 
vertical. 
 

Les grands préparent un spectacle. Ils appren-

nent leur rôle, répètent par groupes, repèrent 

leurs difficultés et reprennent les répétitions. En 

fin d’année, les élèves de maternelle présen-

teront des danses, ceux de CP et de CE for-

meront une chorale et les grands joueront leur 

pièce de théâtre. Les parents assisteront à la 

fête. 

� Transforme chaque phrase complexe en deux phrases simples. 
Exemple : Manon va se coucher car elle est très fatiguée. 

→ Manon va se coucher. Elle est très fatiguée. 
 

� Pauline se presse car elle est très en retard. 

� Emilie a préparé le gâteau ce matin et nous l’avons mangé ce soir. 

� Nous montions nous coucher quand on entendit comme un coup de tonnerre. 

� Ton conseil est judicieux et nous en tiendrons compte. 

� Rappelle-toi ce dessin qui était accroché au-dessus de ton bureau. 

� Je te rends le parapluie que tu m’avais prêté. 


