Les types de phrases

Grammaire

1- Souligne les phrases déclaratives
a)Notre petit chat s’est enfui.
b)Vous n’auriez pas vu un chat noir et blanc ?
c)Où a-t-il pu aller, cette fois-ci ?
d)Il ne doit pas être bien loin.
e)Il revient toujours à l’heure des croquettes.
2-Souligne en bleu les phrases déclaratives, en noir les phrases interrogatives.
a)A quelle heure t’es-tu couché hier soir ?
b)Pourquoi s’est-il mis en colère ?
c)J’ai vu des dizaines d’étoiles filantes.
d)Que faites-vous ici ?
e)Il n’a jamais aimé les bonbons.
3 – Recopie ces phrases en ajoutant un point d’exclamation ou un point d’interrogation.
a)Savez-vous par qui la grotte de Lascaux a été découverte

b)Quelle splendeur, toutes ces peintures

c)Voyez-vous 2 ou 3 bisons sur cette paroi

d)Ne touchez pas les peintures malheureux

www.laclassedemallory.net

4 – Souligne en noir les phrases déclaratives, en bleu les phrases interrogatives, en rouge les
phrases exclamatives et en vert les phrases injonctives.
a) La France fait partie de l’Union européenne.
b) Quelle est la capitale du Danemark ?
c) J’aimerais tellement aller au Portugal !
d) N’emporte pas d’Euros en Norvège !
e) Rome est la capitale de l’Italie, mais ce n’est pas la plus grande ville de la péninsule.
f)

La Grande-Bretagne adoptera-t-elle un jour l’Euro ?

g) Je me demande si la Grande-Bretagne va adopter l’Euro.
h) Prenez donc l’Eurostar pour aller à Londres.

5 – Dans cette série de phrases, souligne les phrases exclamatives. Précise, à côté, le sentiment
exprimé ( joie, étonnement, peur, colère, impatience).
a)

Je ne mettrai plus les pieds dans cette boutique. ………….………….………….………….

b) J’en ai assez ! ………….………….………….………….
c) Vous m’écrirez ? ………….………….………….………….
d) Comme ce chien a l’air intelligent ! ………….………….………….………….
e) J’ai failli tomber dans l’escalier ! ………….………….………….………….
f)

Hier, il a fait un temps de chien. ………….………….………….………….

g) J’ai encore oublié mon parapluie ! ………….………….………….………….
h) Ne perdez pas votre temps. ………….………….………….………….
i)

Quelle bonne surprise ! ………….………….………….………….
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