
Les types et les formes de phrases verbales. 

Les 4  types de phrases     :   

− La phrase déclarative   : terminée par un point 
«. ». Elle exprime un fait, une idée, un avis.

− La phrase interrogative   : terminée par un 
point d’interrogation « ? ». Elle pose une 
question. 

− La phrase exclamative     : terminée par un 
point d’exclamation « ! ». Elle exprime un 
sentiment, une émotion. 

− La phase impérative     :     terminée par un « ! » ou un 
«. ». Elle exprime un ordre, un conseil. Il n’y a pas 
de sujet. 

Les 2 formes de phrases     :   

− Les phrases affirmatives qui disent « oui ».

− Les phrases négatives qui disent « non ». 
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Classe les phrases proposées dans le tableau en tenant compte de leur type et de leur 
forme. 

Type
Phrase 

déclarative

Type
Phrase 

interrogative

Type
Phrase 

exclamative

Type
Phrase 

impérative

Forme
Phrase 

affirmative

Forme
Phrase
négative



Ne t’abrite pas 
sous un arbre !

Qu’attend-elle 
pour sortir ?

Il ne pleut pas 
plus qu’hier.

Comme le temps 
est triste !

Isabelle a 
réussi son 
examen. N’est-ce pas 

encore fini ?
Va vite sécher 
tes cheveux.

Ce n’est pas 
agréable !

Emma nettoya 
l’enclos.

Peut être 
qu’elles 

n’arriveront pas 
à nous trouver !

Julie ne s’arrête 
jamais pour leur 

parler.

Ne bougez 
surtout pas !

Présente moi 
ton copain !

Tu peux me 
faire sortir 

d’ici ?

Ne pourrait-on 
pas le tirer ?

Espérons 
qu’Alice aura pu 

prévenir 
quelqu’un !



Continue à 
tirer !

De quel côté 
aller ?

Il utilisait le 
fumier comme 

engrais pour ses 
rosiers. 

Vous êtes 
incroyables 
toutes les 

deux !

Ne t’inquiète 
pas !

Le petit cheval 
ne franchit pas 

la barrière. 

Tu n’es pas 
gentille !

Tu n’entends 
rien ?

Tu es génial !
Penses tu qu’il 

sera capable de 
nous ramener ?

Cours jusqu’à la 
barrière !

Patricia 
n’écoute jamais 

la radio. 

Tu n’es pas 
drôle !

Yvan l’observe 
avec beaucoup 

d’intérêt.
N’aie pas peur !

Tu ne trouves 
pas qu’il a l’air 

bizarre ?



Nous n’irons pas 
plus loin. Sois prudente !

Comment 
pourrait-on 

oublier ?

Sa mère éclata 
de rire. 

Je suis très 
triste !

Ce n’est pas 
rigolo !

Ne prends pas 
cette pomme !

Ne veux-tu pas 
aller au ski cet 

hiver ?

Qu’est-ce que 
tu fabriques ?

Je vais le 
cacher.

Continue à 
appeler !

Yves ne sourit 
pas.

Ne connaissez 
vous plus vos 

tables de 
multiplication ?

Surtout 
n’arrête pas de 
surveiller le lait 

qui chauffe !

Ce n’est pas 
gentil !

Il faut mieux 
que tu restes 

calme !



Je ne traverse 
jamais la lande 

au galop.
Allons-y ! Ne cours pas 

dans la maison !

Est-ce que 
quelqu’un a 

rassemblé tout 
ce qu’il y avait 
sur la liste ?

Tu n’es pas 
galant ! C’est triste ! Elle monte se 

changer. 

Ne vas-tu pas 
aider ta sœur à 

ranger les 
jouets ?

Ne parle pas si 
fort !

Comment veux-
tu que ce soit 

possible ?
Dors ici ! Elle n’est pas 

tout près d’ici.

Pourquoi ne 
vient-il pas avec 

nous ?

Lucie caresse 
son poney. C’est super ! Il n’est plus 

tout jeune !



Robert et Dylan 
ne parlaient 
jamais très 

fort.

Ecoutez le son 
de ces 

instruments !

Est-ce que je 
peux faire 

quelque chose 
pour toi ?

Tu ne dois pas 
le croire !

Ne crie pas 
comme ça dans 
mes oreilles !

N’est ce pas un 
jeu réservé aux 

adultes ?

Comme tu es 
jolie !

Paul habite à 
côté de chez 

nous.

Méfiez-vous !
Le remblai de 

fortune ne 
résista pas.

As-tu passé une 
bonne journée ?

Ne joue pas 
avec le feu !

Ne crois tu pas 
que tu devrais 

dormir ?

Que je suis 
contente !

Noémie a mangé 
le gâteau. 

Ce n’est pas 
très beau !



Ne regarde pas 
ce film !

Ce garçon est 
peut être un 

voleur ?

Mets-toi au 
travail !

On ne voit plus 
rien.

Qu’il est 
mignon !

Les deux 
garçons avaient 

l’air très 
contents d’être 

ensemble.

Tu ne m’aimes 
plus !

N’y avait-il pas 
bal au château 
aujourd’hui ?

Il ne veut plus 
nous aider.

Dis donc, qu’est-
ce qui lui 
arrive ?

Tout près de 
l’étang, elles 

ramassèrent un 
marron.

Rentre vite à la 
maison !

Ne serais tu pas 
le fils de 
Yannick ?

Ne salis pas ton 
pantalon !

Tu n’as pas vu la 
licorne ?

Qu’est ce qu’il 
est beau !



http://lewebpedagogique.com/litterae/les-types-de-phrases/


