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Les types de phrases

Les élèves ont fait de jolis dessins.
Les élèves ont-ils fait de jolis dessins ?
Faites de jolis dessins.
Quels jolis dessins !

 Une phrase .......................................... sert à affirmer quelque chose.
.....................................................................................................................
 Une phrase ........................................... sert à poser une question.
Elle se termine toujours par un point d’interrogation.
.....................................................................................................................
 Une phrase ....................................... sert à exprimer un ordre ou un conseil.
Dans ce type de phrases, le sujet n’est pas exprimé. (Il n’y a jamais de pronom sujet )
Elle se termine soit par un point soit par un point d’exclamation.
.....................................................................................................................
 Une phrase ....................................... permet d’exprimer un sentiment ( la joie, la colère, la surprise... )
Elle se termine toujours par un point d’exclamation.
.....................................................................................................................

Entraîne-toi
Indique le type de chaque phrase en mettant une croix dans la bonne case.

PHRASES
Exemple : Aujourd’hui, il fait beau.
Quel temps magnifique !
As-tu bien écouté ?
Applique-toi pour faire l’exercice.
C’est bientôt mon anniversaire.
Comme je me languis !
Sois bien sage !
Aimerais-tu voyager ?
Sacha a trois petits frères.
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