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Types et formes de phrases 

Je révise :  
 

La phrase est composée de mots [Elle est une suite de mots]. Elle a obligatoirement un sens. Sa première 

lettre est toujours une majuscule. À la fin, on y trouve toujours un point (simple, d’interrogation, 

d’exclamation ou de suspension). 

Une phrase possède un TYPE et plusieurs FORMES.  

TYPES :     déclarative, exclamative, impérative ou interrogative (injonctive).                                                     

FORMES : affirmative - négative.                                                                                                              
Dans les phrases négatives, on trouve les adverbes ou les petits mots de négation: ne ... pas / ne ... jamais / 

ne ... plus / ne ... rien / ne ... guère / ne ... personne / ne ... aucun / ne ... ni ... ni, ......... etc. 

 

Types Formes 

 Forme affirmative Forme négative 

Déclaratif Le lion mange la gazelle. Le lion ne mange pas la gazelle. 

Interrogatif Ce lion mange-t-il la gazelle ? Ce lion ne mange-t-il pas la gazelle ? 

Exclamatif Ce lion mange la gazelle ! Ce lion ne mange pas la gazelle ! 

Impératif / 

Injonctif 

Mangez cette gazelle. Ne mangez pas cette gazelle. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jerevise.fr/phrase.html#la-phrase
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Les différentes façons de marquer la négation  

Forme affirmative Forme négative 

... 

J'aime les fruits. 

ne ... pas 

Je n'aime pas les fruits. 

... beaucoup ... 

Je veux beaucoup de fruits. 

ne ... pas beaucoup 

Je ne veux pas beaucoup de fruits. 

... beaucoup ... 

Je prends beaucoup de risques. 

ne ... aucun 

Je ne prends aucun de risque. 

... toujours ... 

Je voyage toujours seule. 

ne ... jamais 

Je ne voyage jamais seule. 

... encore ... 

Je mange encore des fruits. 

ne ... plus 

Je ne mange plus de fruits. 

... tout ... 

Je mange tout. 

ne ... rien 

Je ne mange rien. 

... 

Je sens quelque chose. 

ne ... rien 

Je ne sens rien. 

... 

Je reçois quelqu'un. 

 

Je ne reçois personne. 
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Exemples 

Types et formes de phrases                         

 Exercices 
 

1- Indiquez les différents types de phrases : 
 

 - Ça va bien ? 

 - Demain, il fera beau. 

 - Quel beau match ! 

 - Les pirates ne virent aucun trésor. 

 - C'est à ton tour de faire de l'ordinateur. 

 - Sois patient. 

 - Si les loups pouvaient parler, ils auraient de terribles histoires à raconter. 

 - As-tu fini ton plan de travail ? 

 - Tais-toi, par pitié. 

 - Que de bijoux étaient enfermés dans ce coffre ! 

 

2- Transformez les phrases ci-dessous en phrases interrogatives: 

 
 - Les pêcheurs capturent des truites. : -------------------------------------------------------------------------- 

 - Le peintre nettoie ses pinceaux. : -------------------------------------------------------------------------- 

 - Tu ne peux pas venir demain. : -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4-  Pouvez- vous  indiquer le type et la forme des phrases suivantes ? 

 
1- Les légumes n'existaient pas……………………………………………………………………… 

2- Jette les gros galets brûlants dans cette eau………………………………………………………. 

3- Que mangeait la famille Cro-Magnon à l'abri des grottes?............................................................ 

4- Quelle fête ce jour-là !.................................................................................................................... 

5- Les chasseurs ne s'attardent pas autour du feu…………………………………………………… 

6- Le piège à poissons aurait-il bien fonctionné……………………………………………………. 

 

 

 


