
 LES      TYPES DE PHRASES

1) La phrase déclarative 
Elle  donne  une  information,  une  opinion ;  elle  raconte,  elle  explique,  elle
déclare… Elle se termine par un point (.).
Ex :  Arthur lève la main.

2) La phrase exclamative :
Elle sert à exprimer une émotion forte  ou un sentiment : la surprise, la joie, la
colère… Elle se termine toujours par un point d’exclamation ( ! ).
Ex : Comme il court vite !

3) La phrase interrogative :
Elle  sert  à  poser  une  question,  et  se  termine  toujours  par  un  point
d’interrogation ( ?). Elle peut se construire de trois façons :

 On place le sujet après le verbe. Ex :As-tu un ballon ?  

 On utilise « Est-ce que... ? Ex : Est-ce que tu as un ballon ?

 A l’oral, on ajoute simplement un point d'interrogation à la fin de
la phrase déclarative. Ex : Tu as un ballon ?  

4) La phrase injonctive :
Elle sert à donner des ordres, des conseils ou une interdiction.
Attention, elle peut se terminer par un point ou un point d’exclamation.
Ex : Ferme la porte.
Ex : Ne sortez pas.



 Les formes de phrases 

Une phrase peut être à la forme affirmative (lorsque l’action se fait).
Exemple : L’éléphant déracine l’arbre. 

Une phrase peut être à la forme négative (lorsque l’action ne se fait pas).
Exemple : L’éléphant ne déracine pas l’arbre.

Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on peut utiliser les 
mots suivants :

Négations
Exemples

La phrase
affirmative

contientAvant le verbe Après le verbe

ne

( ou )

n’

pas
Elle ne mange pas

de fruits.

plus
Elle ne mange plus

de fruits.
encore

jamais
Elle ne mange

jamais de fruits.
souvent
toujours

rien
Elle ne mange

rien.
tout

quelque chose

personne
Elle ne voit
personne.

quelqu’un

que
Elle ne mange que

des fruits.

ni…ni
Elle ne mange ni

fruits ni légumes.

aucun
Elle ne mange
aucun fruit.

Type de
phrases

Forme affirmative Forme négative

Déclarative 
Le garagiste répare la 
voiture.

Le garagiste ne répare pas la 
voiture.

Interrogative
Ce garagiste répare-t-il la 
voiture ?

Ce garagiste ne répare-t-il pas la 
voiture ?

Exclamative
Ce garagiste se tue au 
travail !

Ce garagiste ne se tue pas au 
travail !

Impérative Réparez cette voiture. Ne réparez pas cette voiture.


