
 

Grammaire : reconnaître les types et formes de phrases et les transformer. 
 

1. Complète le tableau en mettant le numéro de la phrase dans la case qui convient. 
 

Types               Formes 
 

A………………………………………. 
 

N………………………………………….. 

D…………………………………………  
  

Im………………………………………  
  

E…………………………………………  
  

In…………………………………………..  
  

 

1. Ton lion dragon ressemble à un petit cochon. – 2. Pourquoi ne lui as-tu pas dessiné 
des ailes ? – 3. Il ne t’a pas vraiment porté bonheur aujourd’hui. – 4. Je préférais celui 
d’hier. – 5. S’il te plaît, dessine-moi un lion-dragon. – 6. J’ai toujours détesté les lions-
dragons. – 7. Au secours, un lion-dragon ! – 8. Pourquoi le monsieur était-il si furieux ? 
– 9. Vous n’avez pas voulu le lui rendre ? – 10. Ne touchez pas à mon dessin ! 
 
2. Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives de 2 façons (« Est-
ce que … » / « culbute arrière ») 
 

a) Tu aimes le chocolat.   c) Vous avez des amis dans la région. 
b) Pauline est sa grande sœur.  d) Il verra Louis samedi. 
 

3. Transforme ces phrases en phrases exclamatives. 
 

a) Cette rose est magnifique.  c) Le film était passionnant. 
b) Ce garçon est gentil.   d) Cela m’a vraiment plu. 
 
4. Transforme ces phrases en phrases impératives. 
 

a) Tu ne dois pas traverser sans moi.   c) Nous devons rester calmes. 
b) Vous devez sortir de là.   d) Tu ne dois pas revenir. 
 
5. Ecris à la forme négative les phrases suivantes. 
 

a) Je regarde les actualités chaque jour. c) Il a toujours été là pour moi. 
b) Julien comprend tout ce qu’on dit en anglais. d) J’aime le chocolat et la vanille. 
 
6. Ecris à la forme affirmative les phrases suivantes.  
 

a) Mon frère ne boit plus de lait. c) J’aime peu les mathématiques. 
b) Rodolphe n’est pas prêt de gagner son match.     d) Ne me crois-tu toujours pas ? 
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