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Les différentes types de phrases 
 

1- Lisons ces phrases : 
1- Révisez vos leçons  

2- Faits attention ! 

3- Que révisez-vous ? 

4- Tous les élèves sont obligés de réviser leurs leçons. 
 

N° de la 

phrase 

Type de phrase 
Explication… 

1 Phrase impérative Elle exprime avec une certaine nuance un ordre, un 

souhait ou un conseil. 

2 Phrase exclamative Elle exprime la colère,la joie, la surprise. En ajoutant un 

point d’exclamation ( !) à une phrase impérative ou 

déclarative, on obtient une phrase exclamative . 

3 Phrase interrogative Elle sert à poser des question . 

4 Phrase déclarative C’est une phrase simple. Elle n’est ni interrogative, ni 

exclamative , ni impérative. 
 

2- Exerçons-nous et retrouvons les différents types de phrases 

Les phrases… Vos réponses Corrigé 
Vous savez combien j’ai mri ? Phrase …………… Phrase interrogative 

Que faites-vous demain ?  Phrase interrogative 

Préparez vous aux examens   Phrase impérative 

Quel belle écriture !  Phrase exclamative 

Méfiez vous des mauvais amis !  Phrase exclamative 

Les professeurs se réunissent pour préparer les 

interrogations écrite . 

 Phrase déclarative 

Les professeurs se réunissent pour préparer les 

interrogations écrite ? 

 Phrase interrogative 

J’ai mal préparer mes examens ?  Phrase interrogative 

Prenez un comprimé avant de vous coucher.  Phrase impérative 

Rendez moi vos devoirs demain sans faute !  Phrase exclamative 

Rendez moi vos devoirs demain sans faute .  Phrase impérative 

Je pense que vous avez bien compris .  Phrase déclarative 
 

3- Explication et explicitation 
   a) La phrase interrogative 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° On peut poser la question de plusieurs manières  

Phrase Comment ? 
Vous savez combien j’ai maigri ? En utilisant un point d’interrogation ( ?) 

Avez-vous remarqué que j’ai maigri ? Inversion du sujet (Avez-vous) + ? 

Les élèves révisent-ils leurs leçons ? Parfois le sujet ( élèves) est repris par un 

pronom ( il )placé après le verbe . 



 

 

Est-ce-que tu as révisé tes leçons ? En employant un outil interrogatif (est-ce-que) 

sans inversion du sujet + ? 

   b) La phrase impérative 

Phrase Comment ? 
Faites un bon voyage.. Elle exprime un souhait 

Remettez moi vos devoirs. Elle exprime un ordre 

Venez me voir le plus vite possible. Elle exprime une invitation 

Ne parlez pas en classe. Elle exprime une interdiction. 

Passez moi le sel s’il vous plait . Elle exprime une demande 

Prenez cette pilule, elle vous soulagera. Elle exprime une prescription médicale 

Lisez attentivement votre texte avant de répondre Elle exprime un conseil 

 

   c) La phrase exclamative 

Phrase Comment ? 
Tais toi ! Elle exprime la colère 

Tu es déjà arrivé ! Elle exprime la surprise 

Oh , je suis ravi de te revoir ! Elle exprime la joie 

 

        d) La phrase déclarative 

Phrase Comment ? 
Les enfants reprenaient le chemin de l’école Phrase simple . Elle ni  interrogative , ni 

exclamative, impérative . 

 

 
 

Lisez ce texte et retrouver les différents types  de phrases et replacez les dans le 

cadre si-dessous 

Les pompiers étaient avertis par téléphone. Arriveraient-ils à temps 

pour éteindre le feu qui se propageait dans les étages de l’immeuble ? 

« Faites attention ! » s’écria une femme .Tout le monde recula à son 

signal . « Ne vous approchez pas des portes de l’immeuble, des 

fenêtres vont s’écrouler » ajoutera-t-elle aux badauds qui se sont vite 

attroupés autour du sinistre. 
 

Phrase interrogatives 

 

 

 

 

Phrase impératives 

 

 

 

 

Phrase déclaratives 

 

 

 

 

Phrase exclamatives 

 

 

 



 

 

 

 

REPONSES 
 

 

Phrase interrogatives 
Arriveraient-ils à temps pour éteindre le feu qui se 

propageait dans les étages de l’immeuble ? 
 

Phrase impératives 
Ne vous approchez pas des portes de l’immeuble, 

des fenêtres vont s’écrouler. 
 

Phrase déclaratives 
Les pompiers étaient avertis par téléphone. 

Tout le monde recula à son signal . 

ajoutera-t-elle aux badauds qui se sont vite 

attroupés autour du sinistre. 
 

Phrase exclamatives 
Faites attention !  

 

 
 

 

 

Bonne chance à tout le monde ! 

 

Puisqu’on y est retrouve le type de cette phrase . 

 

Répondez et retrouvez plus loin la réponse . 

 

Votre réponse : 

 

Ma réponse : 

Phrase exclamative – Pourquoi ? Parce qu’il y a un point 

d’exclamation à la fin de la phrase . 

 


