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Découpe ces bandelettes puis lis les différentes phrases. Essaye de les identifier en rangeant les phrases en
trois catégories différentes.

 Dans le sac poubelle, taillez 3 ouvertures : une pour la tête, deux pour les bras.

 La sorcière Rabounia habitait dans l’histoire intitulée Potions et araignées, entre la page 56
et la page 63 du Grand Recueil des histoires pour le soir.

 Le soir, dans le noir, il est des monstres qui viennent me voir car ils espèrent bien me faire
peur.

 London raconte « The Mummy ! » une histoire de sciences fiction dont l’action se déroule en
2016.

 Non d’un caramel mou, mais elle est où cette cuillère ?

 Pierre, mange ta soupe !

 Qu’est-ce qui démarra en 1923 ?

 Rangeons-les dans le placard !

 Y avait-il une momie à bord du Titanic ?

Je retiens – les types de phrases
• La phrase déclarative : sert à donner une information, une opinion ou à faire une
description. Elle se termine par un point.
Ex : L’été, je pars toujours en Ardèche.
• La phrase interrogative : sert à poser une question. Elle se termine par un point
d’interrogation.
Ex : Il va nous rencontrer prochainement ?
Va-t-il nous rencontrer prochainement ? (le verbe et le sujet sont
inversés).
Est-ce qu’il va nous rencontrer prochainement ?
• La phrase impérative : sert à donner un ordre, un conseil.
Ex : Sois patient (conseil). Ne bouge plus (ordre).
Au présent de l’impératif, le verbe ne se conjugue qu’à trois personnes, sans sujet exprimé.
Lever
Choisir
Prendre
Lève
Choisis
Prends
Levons
Choisissons
Prenons
Levez
Choisissez
prenez

• La phrase exclamative : sert à exprimer des émotions, des
sentiments (la joie, la colère …). Elle se termine par un point
d’exclamation.
Ex : Comme vous êtes jolis ! Ce n’est pas gentil !
➔ C’est un dérivé de la phrase déclarative.
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Devoir – tri de phrases
1) Colorie les différentes phrases dans la couleur des groupes auxquels elles appartiennent.
De nombreuses feuilles tombent à cette saison.

Couvre toi pour sortir, il fait plus froid dehors.

Déclarative

De nombreux enfants viendront à la maison le 31.

A l’origine, les citrouilles étaient des betteraves.

Interrogative

L’automne est-il plus froid cette année?

As-tu fait la photo de classe devant les arbres?

Impérative
Ramasse les feuilles dans le jardin.

De nombreuses feuilles tombent à cette saison.
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Les formes de phrases
La rumeur de la malédiction commença en 1923.
1

Les momies ont toujours été utilisées par les
journaux !
7

La rumeur de la malédiction ne commença pas
en 1923.

Les momies n’ont jamais été utilisées par les
journaux !

La lampe de chevet fut allumée par Pierre.

Tout était bien fait comme il fallait par la
sorcière.

2

3

Pierre alluma sa lampe de chevet.

8

9

La sorcière faisait bien tout comme il fallait.
4

10

Pendant la nuit du naufrage, il raconta une
histoire sur la momie malchanceuse.

Elle passait ses journées à fabriquer des
potions affreuses.

C’est cette histoire sur la momie malchanceuse
qui fut racontée pendant la nuit du
6
naufrage.

Ces potions, elles sont affreuses.

5

11

12
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Les types et formes de phrases.
Les formes de phrases
Affirmative Négative
Le loup n’a-t-il pas mangé l’agneau ?
Ce n’est pas l’agneau qui est mangé par le loup.
C’est le loup qui mange l’agneau.
Est-ce que le loup a mangé l’agneau ?
C’est l’agneau qui est mangé par le loup.
L’agneau ne mange pas le loup.
Loup, mange l’agneau !
L’agneau est-il mangé par le loup ?
Le loup n’est pas mangé par l’agneau ?
Le loup mange l’agneau.
La lampe de chevet fut-elle allumée par Pierre ?
Pierre, allume la lampe !

Active

Les types de phrases
Passive Déclarative Impérative Interrogative

Les formes de phrases
Affirmative

Négative

Active

Les types de phrases
Passive Déclarative Impérative Interrogative

Les momies ont toujours été utilisées par les journaux !
Les momies n’ont jamais été utilisées par les journaux !
Elle passait ses journées à fabriquer des potions affreuses.
Pendant la nuit du naufrage, il raconta une histoire sur la
momie malchanceuse
La sorcière faisait des potions toute la journée.
Ces potions, elle passait ses journées à les fabriquer.
La sorcière passait-elle ses journées à faire des potions ?
Faisons des potions toute la journée.
Les potions sont faites par la sorcière.
Pierre allume-t-il sa lampe de chevet ?
Pierre alluma sa lampe de chevet.
La lampe de chevet fut allumée par Pierre.

Une phrase a 1 type: elle peut être SOIT déclarative, SOIT impérative, SOIT interrogative.
Une phrase a 3 formes: elle peut être affirmative ou négative, active ou passive, (neutre ou emphatique).

Les formes de phrases
Une phrase a 3 formes: elle peut être neutre ou emphatique, affirmative ou négative, active ou passive.

Forme neutre ou
emphatique
Forme neutre
La phrase de forme
neutre est une phrase
qui ne contient aucun
groupe de mots mis en
emphase, pas de mots
mis en évidence.

Forme
emphatique
La phrase
emphatique est une
phrase qui contient
un groupe de mots
mis en évidence :
• soit encadré par
« c’est….qui »
• soit par répétition

Forme affirmative ou
négative
Forme
affirmative
La phrase positive
est une phrase qui ne
possède pas de
marqueurs de
négation.

Forme négative
La phrase négative est
une phrase qui contient
des marqueurs de
négation.

Forme active ou passive.
Forme active
La phrase active est
une phrase dans
laquelle c’est le sujet
qui fait l’action.

Forme passive
La phrase passive est
une phrase dans laquelle
le sujet subit l’action.
On remarque la présence
du verbe être dans la
phrase passive.

