
Leçon G1                                                   Les types de phrases 

On distingue 4 types de phrases : 

- La phrase déclarative : elle sert à déclarer, raconter, expliquer quelque chose. A l’écrit, elle 

se termine par un point ordinaire ( . ). 

Ex : Une main se tendit parmi les enfants assis . 

- La phrase interrogative : elle permet de poser une question. A l’écrit, elle se termine 

toujours par un point d’interrogation ( ? ). Elle peut prendre 3 formes : 

Tu plaideras non coupable ? (forme courante à l’oral familier) 

Est-ce que tu plaideras non coupable ? (avec « est-ce-que ») 

Plaideras-tu non coupable ? (forme soutenue avec inversion sujet-verbe) 

- La phrase impérative : elle permet de donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Le 

verbe est à l’impératif, et il n’y a donc pas de sujet dans les phrases impératives ! A l’écrit, 

elles se terminent soit par un point ordinaire ( . ) soit par un point d’exclamation ( ! ). 

Viens ici tout de suite ! 

Tourne à gauche à la prochaine intersection. 

Ne va pas par là ! 

- La phrase exclamative : elle permet d’exprimer une surprise, un sentiment, une émotion 

intense. A l’écrit, elle se termine toujours par un point d’exclamation ( ! ). Souvent, on peut 

commencer une phrase exclamative par un mot exclamatif (comme, quel,…). 

Je m’en vais te dire de quoi je parle ! 

Comme il est gentil ! 

Quelle belle décoration ! 

A savoir en plus pour les CM2 (et les CM1 courageux…) : 

Concernant les phrases interrogatives :  

On dit que l’interrogation est totale quand elle porte sur toute la phrase. Dans ce cas, la réponse 

attendue est « oui » ou « non ». 

Ex : Est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais bien.    Viens-tu demain ? Non, je ne peux pas. 

On dit que l’interrogation est partielle quand elle porte sur une partie de la phrase, ou un 

renseignement bien précis. Dans ce cas, elle commence par un mot interrogatif (qui ?, quand ?, 

où ?, comment ?,…). 

Ex : Où habite-t-il ? Il habite à Roubaix.     Quel âge a-t-elle ? Elle a 11 ans. 


