
École publique juillet 08, corrigée en mars 09

Les types de phrases
Série : 8  Groupe : 4

Indique s’il s’agit d’une phrase exclamative, interrogative, 
déclarative ou impérative

1- Partez devant et tournez à droite.
●  interrogative     ●● impérative ●●● déclarative 

2- Où irez-vous cet hiver ?
● exclamative      ●● interrogative ●●● déclarative 

3- La saison est plutôt pluvieuse.
● exclamative       ●● impérative    ●●● déclarative 

4- Attention à l’avion ! 
● exclamative       ●● Interrogative     ●●● déclarative  

5- Prenez votre cahier.
● Exclamative     ●● déclarative      ●●● impérative 

6- Le cirque vient souvent au mois de Juin.
 ● impérative   ●● exclamative    ●●● déclarative 

7- Viendras-tu nous rendre visite ?
 ● interrogative     ●● impérative      ●●● déclarative 

8- Je n’ai jamais vu un tel spectacle.
● exclamative    ●● déclarative       ●●● interrogative

9- Essuyer les pieds. 
● déclarative      ●● impérative     ●●● interrogative 

10- Partons rapidement.  
● déclarative   ●● interrogative     ●●● impérative 

11-Avez-vous vu cet homme ? 
     ● interrogative      ●● déclarative         ●●● impérative 

12-Vous attendrez votre tour. 
● déclarative     ●●  interrogative   ●●● impérative 
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École publique juillet 08, corrigée en mars 09

Codes série 8 – groupe 4 :

1 -●● 4 - ● 7-  ● 10 - ●●● 
2 -●●● 5 - ●●● 8 - ●● 11 - ●
3 -●● 6-  ●●● 9 - ● 12 - ●

Correction
Les types de phrase
Série : 8 – Groupe : 4

1- Partez devant et tournez à droite.
●  interrogative     ●● impérative ●●● déclarative    

2- Où irez-vous cet hiver ?
● exclamative      ●● déclarative  ●●● interrogative

3- La saison est plutôt pluvieuse.
● exclamative       ●● déclarative ●●● impérative   

4- Attention à l’avion ! 
● exclamative ●● Interrogative        ●●● déclarative

5- Prenez votre cahier.
● Exclamative     ●● déclarative      ●●● impérative

6- Le cirque vient souvent au moi de Juin.
● impérative   ●●●exclamative ●●● déclarative

7- Viendras-tu nous rendre visite ?
● interrogative     ●● impérative      ●●● déclarative

8- Je n’ai jamais vu un tel spectacle.
● exclamative    ●● déclarative       ●●● interrogative

9- Essuyer les pieds.
● déclarative      ●● impérative     ●●● interrogative

10- Partons rapidement.  
● déclarative   ●● interrogative     ●●● impérative

11- Avez-vous vu cet homme ? 
      ● interrogative      ●● déclarative         ●●● impérative

12-Vous attendrez votre tour. 
● déclarative     ●●  interrogative   ●●● impérative
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