LES DIFFERENTS TYPES DE PHRASES
Andrée Otte

Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives de trois façons
différentes.
EXEMPLE : Jean se promène dans la cour.
1. Jean se promène dans la cour ?
2. Jean se promène-t-il dans la cour ?
3. Est-ce que Jean se promène dans la cour ?
Sophie étudie ses leçons.

La voiture ne tombe pas en panne.

René regarde par la fenêtre.

Marc ne joue pas au football.

Les savants font des expériences intéressantes.

Nous sortirons par la porte de derrière.

Les skieurs dévalent la pente à toute vitesse.

Tu as faim.

Voici des phrases interrogatives ; fais-en des phrases déclaratives.
EXEMPLE :
Est-ce que tu as mis du sel dans la soupe ?
Marie a-t-elle brossé ses dents ?
Parles-tu de cette histoire à tes amies ?
Gagneras-tu de nouveau cette partie de cartes ?
N’avez-vous pas répondu à cette question ?

Tu as mis du sel dans la soupe.

Le fermier ne répare-t-il pas la clôture ?
A-t-il rendu le livre ?
Est-ce qu’elle ne le félicite pas pour ce travail ?
Les livres sont-ils rangés sur l’étagère ?

Transforme les phrases déclaratives en phrases impératives.
EXEMPLE :
Tu ramasses tes billes.
Vous partez ce matin
Tu ne dis rien.
Nous ne partons pas au cinéma.
Tu découvres ce pays.
Nous ne chantons jamais cet air.
Tu prends ce livre.
Vous jouez au tennis.
Vous préparez la table.
Tu ne joues pas au football.
Tu ne ris plus.
Nous écoutons les histoires comiques.
Vous ne dessinez pas avec un bic.
Complétez avec les fiches de Phifix

Ramasse tes billes.

LES DIFFERENTS TYPES DE PHRASES
Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives de trois façons différentes.
EXEMPLE : Jean se promène dans la cour.
4. Jean se promène dans la cour ?
5. Jean se promène-t-il dans la cour ?
6. Est-ce que Jean se promène dans la cour ?
Sophie étudie ses leçons.
Sophie étudie ses leçons ?
Sophie étudie-t-elle ses leçons ?
Est-ce que Sophie étudie ses leçons ?
La voiture ne tombe pas en panne.
La voiture est en panne ?
La voiture est-elle en panne ?
Est-ce que la voiture est en panne ?
René regarde par la fenêtre.
René regarde par la fenêtre ?
René regarde-t-il par la fenêtre ?
Est-ce que René regarde par la fenêtre ?
Marc ne joue pas au football.
Marc ne joue pas au football ?
Marc ne joue-t-il pas au football ?
Est-ce que marc ne joue pas au football ?
Les savants font des expériences intéressantes.
Les savants font des expériences intéressantes ?
Les savants font-ils des expériences intéressantes ?
Est-ce que les savants font des expériences intéressantes ?
Nous sortirons par la porte de derrière.
Nous sortirons par la porte de derrière ?
Sortirons-nous par la porte de derrière ?
Est-ce que nous sortirons par la porte de derrière ?
Les skieurs dévalent la pente à toute vitesse.
Les skieurs dévalent la pente à toute vitesse ?
Les skieurs dévalent-ils la pente à toute vitesse ?
Est-ce que les skieurs dévalent la pente à toute vitesse ?
Tu as faim.
Tu as faim ?
As-tu faim ?
Est-ce que tu as faim ?

Voici des phrases interrogatives ; fais-en des phrases déclaratives.
EXEMPLE :
Est-ce que tu as mis du sel dans la soupe ?

Tu as mis du sel dans la soupe.

Marie a-t-elle brossé ses dents ?
Parles-tu de cette histoire à tes amies ?
Gagneras-tu de nouveau cette partie de cartes ?
N’avez-vous pas répondu à cette question ?
Le fermier ne répare-t-il pas la clôture ?
A-t-il rendu le livre ?
Est-ce qu’elle ne le félicite pas pour ce travail ?
Les livres sont-ils rangés sur l’étagère ?
Marie a brossé ses dents.
Tu parles de cette histoire à tes amies.
Tu gagneras de nouveau cette partie de cartes.
Vous n’avez pas répondu à cette question.
Le fermier ne répare pas la clôture.
Il a rendu le livre.
Elle ne le félicite pas pour son travail.
Les livres sont rangés sur l’étagère.

Transforme les phrases déclaratives en phrases impératives.
EXEMPLE :
Tu ramasses tes billes.
Vous partez ce matin
Tu ne dis rien.
Nous ne partons pas au cinéma.
Tu découvres ce pays.
Partez ce matin.
Ne dis rien.
Ne partons pas au cinéma.
Découvre ce pays.

Ramasse tes billes.

Nous ne chantons jamais cet air.
Tu prends ce livre.
Vous jouez au tennis.
Vous préparez la table.
Ne chantons jamais cet air.
Prends ce livre.
Jouez au tennis.
Préparez la table.
Tu ne joues pas au football.
Tu ne ris plus.
Nous écoutons les histoires comiques.
Vous ne dessinez pas avec un bic.
Ne joue pas au football.
Ne ris plus.
Ecoutons des histoires comiques
Ne dessinez pas avec un bic.

