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TYPES DE PHRASES 
 
En français, nous avons 4 types de phrases : déclaratif, interrogatif, 
exclamatif et impératif. 
 
La phrase déclarative présente un fait et se termine par un point. 
La phrase interrogative pose une question, dirige vers une réflexion et se 
termine par un point d’interrogation. 
La phrase exclamative exprime un sentiment et se termine par un point 
d’exclamation. 
La phrase impérative donne un ordre, une demande et se termine par un point. 
 

 

Structures de types de phrases comparées à celle de la phrase de base. 
 

PHRASE DE BASE TYPE DE PHRASE CARACTÉRISTIQUES 

GS GV Phrase déclarative  

Elle rencontre 
Pierre. 

Elle rencontre Pierre. • Emploi d’un point 

• Présence d’un GS et 

d’un GV 

GS GV Phrase impérative  

Vous imaginez 
leur 
surprise. 

Imaginez leur surprise. • Absence de GS 

• Verbe à l’impératif 

GS GV Phrase interrogative  

Vous connaissez 
Sylvie. 

Connaissez-vous 
Sylvie? 

• GS présent 

• Emploi d’un point 

d’interrogation 

GS GV Phrase exclamative  

Une 
détermination 

se lit dans 
leurs yeux. 

Quelle détermination se 
lit dans leurs yeux! 

• Présence d’un GS 

• Emploi d’un point 

d’exclamation 
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Type interrogatif 

 
La phrase interrogative se construit à partir de la phrase déclarative de deux 
façons : 1. par inversion de pronom et du verbe 2. par ajout de l’expression ‘est-
ce que?’. 
 
Ex. : 1. Tu vas au marché. ____ Vas-tu au marché? 
 2. Tu vas au marché. ____ Est-ce que tu vas au marché? 
 

Liste des mots interrogatifs : 

• Quel- quels – quelle – quelles 

• Qui – que 

• Lequel – lesquels – laquelle – lesquelles 

• Combien – comment 

 
 

Type exclamatif 
 

La phrase exclamative sert à exprimer une émotion, un jugement ou un 
sentiment. 
 
Liste de mots exclamatifs : 

• Que – qu’ – comme 

• Quel – quelle – quels – quelles 

 

 
Type impératif 

 
La phrase impérative sert à donner un conseil, un ordre. Elle est construite à 
partir d’un verbe à l’impératif, donc pas de sujet. 
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Exercice 1 
Identifiez les types de phrases 
 

a) Paul n’est pas coupable.__________________ 

b) Viendras-tu demain? _____________________ 

c) Ne me parle pas sur ce ton.________________ 

d) Combien as-tu vendu ta maison? _____________ 

e) Tu m’as compris? _______________________ 

f) Aimez-vous le soleil? ________________________ 

g) Quand êtes-vous en vacances? ___________________ 

h) Elle ne fait pas son travail.___________________________ 

i) Ce sont les personnes hypocrites que je n’aime pas.__________________ 

j) Je crois savoir qu’elle va partir.__________________________ 

 
 
 
Exercice 2 
Identifiez les types de phrases (déclaratif OU impératif). 
 
a) Tu peux cultiver tes plantes dans un plat. ________________________ 

b) Nettoie bien tes mains avant de manger. _________________________ 

c) Étends tes vêtements dehors. __________________________________ 

d) Avec  une pelle, creuse un trou. _________________________________ 

e) Il faut partir bientôt. ___________________________________________ 

f) Mets ton manteau, c’est frais aujourd’hui. __________________________ 

g) Tu écrases mes plantes quand tu recules. __________________________ 

Résultat /10 
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h) Plonge tes mains dans l’eau savonneuse. __________________________ 

i) L’eau doit recouvrir les pommes de terre. __________________________ 

j) Pose tes pieds sur la chaise. ____________________________________ 

 
 
Exercice 3 
Déterminez le type de chacune des phrases suivantes en indiquant selon 
le cas :  
 

D : déclarative 

I : interrogative 

E : exclamative 

Im : impérative 

 

a) Comme cette phrase est bien écrite!    _______________ 

b) J’adore ton nouveau chandail Polo.    _______________ 

c) Pose ton sac à dos sur le sol.     _______________ 

d) Quand penses-tu venir me visiter?    _______________ 

e) L’électricité n’est pas à cette période de l’année.  _______________ 

f) Comme tu as grandi depuis qu’on s’est vu!  _______________ 

g) Tu n’auras pas de paie cette semaine.   _______________ 

h) Mangez bien et vous aurez du dessert.   _______________ 

i) Ne courez jamais autour de la table.    _______________ 

j) Est-ce que c’est toi qui as gagné?    _______________ 

k) Quelle chance tu as eue!      _______________ 

Résultat /10 
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l) Elle ne pense pas vraiment ce qu’elle dit.   _______________ 

m) Ma seule amie est partie dans un autre pays.  _______________ 

n) Ne me regarde pas.      _______________ 

o) Quelle somme as-tu obtenue?     _______________ 

p) Je suis si contente de te voir!     _______________ 

 
 
Exercice 4 
Donnez le type de chacune des phrases suivantes. 
 
a) Est-ce que tu as vu le dernier film de Bruce Willis? 

______________________________________ 

 

b) André joue dans le sable. 

______________________________________ 
 

c) Ne fais pas ça. 

______________________________________ 
 

d) Comme le paysage est magnifique! 

______________________________________ 
 

e) Ce film est tellement triste! 

______________________________________ 
 

f) Pousse ce meuble dans un coin. 

______________________________________ 
 

g) Cette fille n’écoute aucun film policier. 

______________________________________ 

Exercice 5 

Résultat /16 

Résultat  /7 
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Transformez chacune des phrases suivantes en phrases exclamatives en 
ajoutant un marqueur exclamatif. 
 

a) Tu as de beaux vêtements. 

_____________________________ 

b) Elle chante bien. 

_____________________________ 

 

c) Cette femme est gentille. 

_____________________________ 

 

d) Il a du talent. 

_____________________________ 

 

e) Ce garçon est très généreux. 

_____________________________ 

 

f) Il est facile de juger son prochain. 

_____________________________ 

 
 
 
Exercice 6  
Transformez les phrases suivantes selon le type demandé. 
 
a) Patrick mange de la laitue. 

Interrogatif : _______________________________ 

 

b) Patrick mange de la laitue. 

Impératif : _________________________________ 

c) Je vois un beau paysage. 

Résultat /6 
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Exclamatif : _________________________________ 

 

d) Paul se demande où est Nathalie. 

Interrogatif : _________________________________ 

 

e) Je te le donne. 

Interrogatif : __________________________________ 

 

f) Mes jouets sont cachés dans ma chambre. 

Interrogatif : _________________________________ 

 

g) Je te dis de ne pas marcher dans la rue. 

Impératif : ________________________________ 

 

h) Je m’amuse. 

Exclamatif : ________________________________ 

 

i) Je t’ordonne de me donner ce livre. 

Interrogatif : _______________________________ 

 

j) Où est Nicole? 

Déclaratif : __________________________________ 

 

 
 
 
 
 

  

Résultat /10 
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Exercice 7 
Indiquez le type de chacune des phrases suivantes (déclarative, 
interrogatif, exclamatif et impératif). 
 

 
 
  

a) Qui va là? ___________________ 

b) Je me demande ce qu’il veut. ___________________ 

c) Cesse de me déranger! ___________________ 

d) Paul, marche devant moi. ___________________ 

e) Comme je te trouve gentille! ___________________ 

f) Quelle idée géniale Pierre a eue! ___________________ 

g) Est-ce que Pierre est malade? ___________________ 

h) Que de souvenir tu me rappelles! ___________________ 

i) Le soleil brille dans le ciel ce matin. ___________________ 

j) Michel marche devant moi. ___________________ 

Résultat /10 
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Exercice 8 
Écrivez cinq phrases déclaratives de votre choix. Transformez chaque 
phrase déclarative en phrases de type : 

a) Impératif 

b) Interrogatif 

c) Exclamatif 

Phrase transformée 

1.  (déclaratif) 

 (impératif) 

 (interrogatif) 

 (exclamatif) 

2.  (déclaratif) 

 (impératif) 

 (interrogatif) 

 (exclamatif) 

3.  (déclaratif) 

 (impératif) 

 (interrogatif) 

 (exclamatif) 



 

Fiche 17 Page 11 

4.  (déclaratif) 

 (impératif) 

 (interrogatif) 

 (exclamatif) 

5.  (déclaratif) 

 (impératif) 

 (interrogatif) 

 (exclamatif) 

 
 
 
  

Résultat /15 
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Exercice 9 
Voici cinq phrases, transformez ces phrases en un autre type (exclamatif 
ou interrogatif ou impératif) et identifiez-le. 
 

a) Les mauvaises herbes poussent à travers le jardin mal entretenu. 

b) Tu apprends cette leçon de français sur le bout de tes doigts. 

c) Vous vous assoyez de façon bien droite lors de la cérémonie. 

d) Vous aspirez à un très bel avenir, cher monsieur. 

e) Tu as grandi dans une famille remplie d’amour et de tendresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Résultat /10 



 

Fiche 17 Page 13 

Sources 
 
www.francaisfacile.com 
 
http://bv.alloprof.qc.ca 
 
http://enseignement.reginaassumpta.qc.ca 
 
À la conquête des savoirs essentiels – cahier de consolidation des savoirs. 

http://www.francaisfacile.com/
http://bv.alloprof.qc.ca/
http://enseignement.reginaassumpta.qc.ca/
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