
Grammaire : reconnaitre les types et formes de phrases et les transformer oralement. 
 
 
1. Si je vous dis : « types de phrases et formes de phrases, à quoi pensez- vous ? ». 
 
     4 types de phrases 
 
 
 
 
 
 
 
     2 formes de phrases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Pour chaque type de phrase, deux élèves donnent un exemple. On insiste sur la ponctuation. Les schémas sont cachés, au début. 

 
 
3. Oralement, mettez les phrases suivantes à la forme négative. 
 

Mon frère est gentil avec moi.     _______________________________________________ 

J'aimerais bien avoir les cheveux bleus.   _______________________________________________ 

Nous gagnerons le championnat cette année.  _______________________________________________ 

Les mouettes aiment le vent et la pluie.   _______________________________________________ 

Il est déjà venu chez nous.    _______________________________________________ 

Dites-moi la vérité.     _______________________________________________ 

 
4. Oralement, avec votre voisin et chacun votre tour, mettez les phrases suivantes à la forme affirmative. 
 

Mon frère ne vient pas souvent nous voir.    _______________________________________________ 

Le vieux chêne ne résistera pas à la tempête.   _______________________________________________ 

Ce cycliste n’est jamais tombé.    _______________________________________________ 

Je  mange peu de légumes.    _______________________________________________ 

Il n’a rapporté ni le marteau ni les clous.   _______________________________________________ 

 
5. Oralement, trouvez la question qui correspond à chacune des réponses soulignées. 
 

Nous prendrons notre petit-déjeuner chez Lucy.  _________________________________________ 

Vous allez chez Jean samedi.     _________________________________________ 

Camille peut venir avec moi.     _________________________________________ 

Je viens chez toi parce que je m’ennuie.   _________________________________________ 

Elles ont rangé leur cartable.     _________________________________________ 



6. Complète le tableau pour indiquer le type et la forme de chaque phrase. 
 

  Type  Forme 
Phrases  Décl Imp Inter Excl  A N 

Les élèves aiment bien faire des devoirs.         
Interdiction de se chatouiller sans ma permission !         
Quand allons-nous chez mamie ?         
Je n’ai jamais vu ni baleine ni requin.          
Ne traverse pas la route, c’est dangereux !         
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