
Il existe différents types de phrases :
Les phrases déclaratives, interrogatives, impératives  et

exclamatives.

• Les phrases qui permettent de dire quelque chose, de 
déclarer, de raconter un événement, donner une opinion, un
conseil…
Elles se terminent par un point.
-> Ce sont les phrases déclaratives.

Exemples :  Tu as 8 ans. / Gérard aime les fraises. / Il fera 
beau demain. /

• Les phrases qui permettent de poser une question, 
d’interroger…
Elles se terminent par un point d’interrogation.
-> Ce sont les phrases interrogatives.

Exemples :  Quel âge as-tu ? / Aimes-tu les fraises ? / Fera-
t-il beau ? /

• Les phrases qui permettent de donner un ordre, un 
conseil…
Elles se terminent par un point d’exclamation.
-> Ce sont les phrases impératives.

Exemples :  Taisez-vous ! / Prends ton manteau ! / Fermez 
la porte ! /

• Les phrases qui permettent d’exprimer un sentiment, 
une émotion (colère, joie, surprise…), de s’exclamer.
Elles se terminent par un point d’exclamation.
-> Ce sont les phrases exclamatives.

Exemples :  Que vous êtes grand ! / Quel joli prénom ! / Je 
suis heureuse ! /



1./ Classe ces différentes phrases dans le tableau en 
écrivant le numéro des phrases :

Phrases 
déclaratives

Phrases 
interrogatives

Phrases 
impératives

Phrases 
exclamatives

1. Ils partent en vacances au bord de la mer.
2. Quelle heure est-il ?
3. Asseyez-vous !
4. Ce paysage est très beau !
5. Où est mon parapluie ?
6. Pierre va à l’école.
7. Quelle belle image !
8. Tais-toi !
9. C’est très chaud !
10. Comment t’appelles-tu ?
11. Mange ta soupe !
12. Les enfants aiment aller à la piscine.
13. Quel animal extraordinaire !
14. Montre-le nous !
15. Où l’as-tu trouvé ?
16. Il vit au bord des étangs.
17. Comme il a de gros yeux !
18. Pourquoi ne s’envole-t-il pas ?
19. J’ai mis du sucre sur ma main.
20. Relâche-le !



2./ Ajoute la ponctuation qui convient à la fin des phrases 
suivantes :

Le guépard court très vite …

Comment cette histoire se termine …

Que je suis heureux de vous voir …

Le cuisinier prépare une pizza …

Comme tu es grande maintenant …

François n’aime pas les épinards …

Est-ce que vous partirez de bonne heure …


