__/__/____

Exercice n° 1
Colorie les phrases selon le code-couleurs.

phrase déclarative

phrase interrogative

phrase impérative

bleu

vert

rouge

Comment t’appelles-tu ?
Emilie fait de la balançoire.

Dépêche-toi !

La lune éclaire le ciel.

Est-ce que les girafes dorment debout ?
Papa prend des photos de vacances.

Ferme doucement la porte.

Exercice n° 2
Colorie le point qui convient à la fin de chaque phrase.
a) Lindsay met la table . ? !
b) La boulangerie est-elle ouverte . ? !

c) Allez jouer dans votre chambre . ? !
d) Que fais-tu mercredi . ? !
e) La confiture attire les guêpes . ? !

Exercice n° 3
Relie chaque question à la réponse qui lui correspond.
Où le lion vit-il ?

120 euros.

Qui s’est endormi ?

Oui, c’est sa fête !

Pourquoi pleures-tu ?

Emma.

Lui as-tu offert des fleurs ?
Combien coûte ce vélo ?

Dans la savane.

Car je suis tombé.

Exercice n° 4
Recopie chaque phrase avec le mot interrogatif qui convient.
a) ____________ temps fait-il ?
a)

b) ____________ coute ce vélo ?
b)
c) ____________ a pris un bain ?
c)
d) ____________ es-tu allé au cinéma ?
d)

e) ____________ as-tu rangé tes affaires de ski ?
e)
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