
Exercice n° 1

Indique le type de chaque phrase.

a) La lionne nourrit ses lionceaux.
b) Pourquoi pleures-tu, Léa ?
c) Tourne à droite au carrefour.
d) Les deux équipes ont fait match nul !
e) Ne courez pas au bord de la piscine.
f) Combien de kilos pesez-vous ?
g) Beaucoup de pays d’Asie produisent du riz.

Exercice n° 2

Mets le point qui convient à la fin de chaque phrase.

a) Un bateau s’approche du rivage 
b) Quand partez-vous en Australie 
c) Les pandas se nourrissent de pousses de bambou 
d) Est-ce que ton genou te fait toujours mal 
e) Coupe les pommes en petits morceaux 

Exercice n° 3

Pose la question qui correspond à la partie de la réponse en gras.

a) Ses yeux sont verts.
b) Le facteur a frappé à la porte.
c) Ma grand-mère a perdu ses lunettes.

Exercice n° 1

Indique le type de chaque phrase.

a) Baissez-vous.
b) Où ai-je posé mes clés ?
c) Les débris du vase sont éparpillés sur le sol.
d) Dépêche-toi de fermer la porte !
e) As-tu fini tes devoirs pour demain ?
f) La fête d’Halloween a lieu tous les ans le 31 octobre.

Exercice n° 2

Mets le point qui convient à la fin de chaque phrase.

a) Surtout, ne bouge pas 
b) Combien de temps a duré le Moyen Âge 
c) L’ananas, la mangue et la banane sont des fruits exotiques 
d) J’adore les montagnes russes 

Exercice n° 3

Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives de forme exclamative.

a) Tu viens avec nous.
b) Nous parlons tout bas.
c) Vous souriez pour la photo.
d) Nous attachons notre ceinture.
e) Tu prends un peu d’élan pour sauter loin.
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Exercice n° 1

Indique le type de chaque phrase.

a) Appuie-toi sur mon épaule.
b) La salle de bains est inondée !
c) Patientez dans la salle d’attente.
d) Qui est le meilleur ami d’Astérix ?
e) Le chien regroupe le troupeau en aboyant.
f) Dans quel pays es-tu parti en vacances ?
g) Faites attention à la marche, elle est glissante !

Exercice n° 2

Mets le point qui convient à la fin de chaque phrase.

a) J’adore faire la grasse matinée 
b) Le pêcheur a senti une touche au bout de la ligne 
c) Qui a mangé ma crème au chocolat 
d) Descendez de là immédiatement 
e) Comment se nomment les cinq doigts de la main 

Exercice n° 3

Pose la question qui correspond à la partie de la réponse en gras.

a) Ma tante est infirmière.
b) Le cirque s’est installé sur la place de la mairie.
c) Élouane et Maëlys font du roller tous les mardis soirs.

Exercice n° 1

Indique le type de chaque phrase.

a) Sonnez avant d’entrer.
b) Connais-tu le carnaval de Rio de Janeiro ?
c) Amaury est le benjamin de la classe !
d) Défense de marcher sur la pelouse.
e) L’hippocampe est aussi nommé cheval de mer.
f) Qui est le 1er homme à avoir marché sur la Lune ?

Exercice n° 2

Mets le point qui convient à la fin de chaque phrase.

a) Ne te décourage pas 
b) Combien coûte cet ordinateur 
c) Le taureau est entré dans l’arène 
d) Regarde bien où tu mets les pieds 
e) Les Indiens tiraient des flèches avec leurs arcs 

Exercice n° 3

Transforme ces phrases interrogatives en phrases déclaratives.

a) As-tu fini ton assiette ?
b) Voyageront-ils en seconde classe ?
c) Lucie viendra-t-elle à ma fête d’anniversaire ?
d) Est-ce que Papa a goûté ma tarte aux fraises ?
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Exercice n° 1

Indique le type de chaque phrase.

a) Restez sages.
b) Où ai-je rangé mon parapluie ?
c) Le cambrioleur a été conduit au commissariat.
d) Comment as-tu réussi à sauter si haut ?
e) Ne passez pas par-là, c’est dangereux !
f) Il est tombé presque 50 cm de neige la nuit dernière !

Exercice n° 2

Mets le point qui convient à la fin de chaque phrase.

a) Fermez vos livres 
b) Le bébé gigote dans son bain 
c) Combien coûte cette bicyclette 
d) Quel est ton chanteur préféré 
e) Le drapeau français est bleu, blanc, rouge 

Exercice n° 3

Transforme chaque phrase déclarative en 2 phrases interrogatives différentes.

a) J’ai bien relu mon travail.
b) Tu as déjà visité la grotte de Lascaux.
c) Viktor joue de la batterie depuis des années.
d) La finale du championnat de handball est retransmise à la télévision.

Exercice n° 1

Indique le type de chaque phrase.

a) Restez sages.
b) Où ai-je rangé mon parapluie ?
c) Le cambrioleur a été conduit au commissariat.
d) Comment as-tu réussi à sauter si haut ?
e) Ne passez pas par-là, c’est dangereux !
f) Il est tombé presque 50 cm de neige la nuit dernière !

Exercice n° 2

Mets le point qui convient à la fin de chaque phrase.

a) Fermez vos livres 
b) Le bébé gigote dans son bain 
c) Combien coûte cette bicyclette 
d) Quel est ton chanteur préféré 
e) Le drapeau français est bleu, blanc, rouge 

Exercice n° 3

Transforme chaque phrase déclarative en 2 phrases interrogatives différentes.

a) J’ai bien relu mon travail.
b) Tu as déjà visité la grotte de Lascaux.
c) Viktor joue de la batterie depuis des années.
d) La finale du championnat de handball est retransmise à la télévision.
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