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Il existe 4 types de phrases : 

Grammaire 

la phrase déclarative 
La plus fréquente, elle décrit un évènement ou 
donne une opinion. Elle se termine par un point. 

Que sais-tu ? 

À savoir... 

 Peux-tu nommer ces signes de ponctuation et les associer aux types de  
phrases qui leur correspondent ?  

 Es-tu capable d’écrire une phrase de chacun des quatre types existants ? 

la phrase interrogative 
Elle sert à poser une question et se  
termine par un point d’interrogation. 

la phrase exclamative 
Elle marque un sentiment (colère, joie…) et se 
termine par un point d’exclamation. 

la phrase impérative 
Elle sert à donner un ordre. Elle se termine 
par un point ou un point d’exclamation. 

Activités 
 

1. Colorie chacun des cadres ci-dessus  d’une couleur différente.  

Colorie de la couleur correspondante les signes de ponctuation  
ci-contre. Certains sont à colorier de deux couleurs différentes.  
 
 

2. Colorie chaque phrase de la couleur correspondant à son type. 

 
 

 
 

 
 
 

Tais-toi ! 

Je m’ennuie. 

Cet escargot a un drôle de gout. 

Quelle heure est-il ? 

Par ailleurs... 
 En espagnol, des signes de ponctuation inversés sont astucieusement placés 

au début des phrases exclamatives et interrogatives.  
Exemples : « ¡ Hola ! » (Salut !), « ¿ Qué tal ? » (Comment vas-tu ?) 

Donne-moi la main. 

Nous sommes en retard. 

Nous sommes en retard ! Sommes-nous en retard ? 

Chut ! 
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