
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grammaire : types et formes de phrases et ponctuation. 
 

1. Transforme ces phrases déclaratives en phrases exclamatives en utilisant un mot exclamatif (quel, que, comme).  
 

Ex. Il y a beaucoup de musiciens dans sa famille. � Que de musiciens dans sa famille ! 
 

 

a) Tu me manques lorsque tu n’es pas là ! 
b) Henri est tellement triste. 

c) Cette perle est si belle ! 
d) Il y a beaucoup de gens malhonnêtes. 

2. Ecris, comme dans l’exemple, la question qui correspond aux éléments en gras. 

Ex. Ils iront voir La marche de l’empereur au cinéma. � Qu’iront-ils voir au cinéma ? 
 

a) On a déjà fait trois cents kilomètres. 

b) Je viens parce que je suis curieux. 

c) Luc n’a pas compris l’histoire. 

d) Elle arrive bientôt. 
 

3. Ecris les phrases suivantes à la forme demandée. 

Ecris à la forme négative. 
 

a) Nous  avons déjà fait nos devoirs. 
b) Je te téléphonerai demain. 

c) Venez autour de moi ! 
d) Avez-vous vu mon chat ? 

Ecris à la forme affirmative. 
 

e) Elle ne veut être ni trapéziste ni clown. 
f) Ne comprend-il pas ce que je lui dis ? 

g) Luc n’a pas regardé la carte. 
h) Non ! J’aurais bien trop peur. 

 

4. Ecris 3 phrases impératives en utilisant à chaque fois une autre personne. 
 

5. Ajoute la ponctuation sur les pointillés pour retrouver les bons types de phrases. 
 

…… Où sont-elles …… 
…… Pendues au plafond …… 
…… Ça m’ennuierai qu’elles ne bougent pas …… 
..… Je ne suis pas très brave mais ….. depuis le temps qu’on parle de ces chauve-souris …… de 
quoi aurions-nous l’air si elles ne nous attaquaient pas … Et que raconterions-nous aux copains 
de Paris…… 

…… Qui passe le premier …… 

…… Minute …… dit Gérard …… N’oublions pas …… A mon commandement ….. Un ..… Deux …. 
….. Gare aux gorilles …… 

…… On n’a pas crié très fort mais l’intention y était ……. 
 

P. Louki, Une drôle d’expédition ! Bordas 
 

Exercice bonus. Remets les lignes du texte dans l’ordre en les numérotant de 1 à 10. 
 

  n’est jamais allé chez elle. Chaque soir, Pauline 

  avec ses jumelles. Elle imagine qu’elle prépare des 

  Dans le quartier de Pauline vit une vieille dame 

  avec un sac. Sans hésiter, Pauline attrape une lampe 

  sorcière, mais personne ne lui parle et personne 

  grimpe sur un escabeau et espionne la vieille dame 

  de poche et grimpe jusqu’à la porte de son appartement. 

  potions magiques ou des recettes de sorcière. 

  au nez crochu. Tout le monde dit que c’est une 

  Un jour, elle voit la vieille dame sortir de chez elle 
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Grammaire : types et formes de phrases. 

 
1. Retrouve dans cette vignette et recopie : 
a) une phrase interrogative 

b) une phrase impérative 
c) une phrase exclamative 
 
2. Réécris à la forme négative : 
a) «Je voudrais bien encore un peu de ce pâté !» 
b) « Passe-moi le sel ! » 
 

3. Retrouve la question qui correspond à chacune des réponses soulignées : 
a) C’est le Schtroumpf costaud qui organise les jeux olympiques. 
b) Les Schtroumpfs organisent des jeux olympiques. 
c) Le gagnant recevra  une bise de la Schtroumpfette. 
d) Ces Schtroumpfs jouent aux échecs. 
e) Le concours de saut à la perche commencera à 14 heures. 
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