
G14 : Les types de phrases. 
Grammaire

Ceinture violette 

Compétence travaillée Reconnaitre les trois types de phrases : déclarative, interrogative et impérative. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

2

3

Souligne les phrases déclara'ves en bleu, interroga've en vert et 
impéra've en rouge. 

Complète avec la bonne ponctua8on et indique le type de phrase :  
.     ;     ?      ;    ! 

a. Tom va à l’école à vélo …….                                phrase ___________________ 

b. Va chercher ………….                                            phrase ___________________ 

c. Où voulez-vous aller ce soir ………                    phrase ___________________ 

d. Est-ce que tu peux aller voir à la porte ……     phrase ___________________ 

e. Prends-tes affaires ……….                                    phrase ___________________ 

f. J’ai encore faim …………                                       phrase ___________________

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : bl/cl/fl/gl/pl ; k/qu ; in./
im ; ain/ein.. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque mot à l’image correspondante : 

Prénom :  
……………………………………

cible

cloche

flocon

règle

koala

cirque

singe

peinture

Ceinture viole!e 

a. L’école ouvre à 8 heures.  

b. Quel âge a ton frère ?  

c. Finis ton assieVe !  

d. Fais aVen8on à la route en rentrant.  

e. Lisa et Léa vont à la piscine. 

Relie chaque type de phrases à sa défini8on. 1

phrase déclara8ve 

phrase interroga8ve 

phrase impéra8ve 

Elle pose une ques8on et se termine par un 
point d’interroga8on. 

Elle donne un ordre, un conseil, une 
interdic8on. Elle se termine par un point ou un 

point d’exclama8on.

Elle donne une informa8on, raconte quelque 
chose et se termine généralement par un 

point. 
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G14 : Les types de phrases. 
Grammaire

Ceinture violette 

Compétence travaillée Reconnaitre les trois types de phrases : déclarative, interrogative et impérative. 

Corrigé

2

3 Complète avec la bonne ponctua8on et indique le type de phrase :  
.     ;     ?      ;    ! 

a. Tom va à l’école à vélo .…….                                phrase déclara've 

b. Va chercher !………….                                            phrase impéra've 

c. Où voulez-vous aller ce soir ?………                    phrase interroga've 

d. Est-ce que tu peux aller voir à la porte ?…       phrase interroga've 

e. Prends-tes affaires . ou !…                                  phrase impéra've 

f. J’ai encore faim .…………                                       phrase déclara've

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : bl/cl/fl/gl/pl ; k/qu ; in./
im ; ain/ein.. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque mot à l’image correspondante : 

Prénom :  
……………………………………

cible

cloche

flocon

règle

koala

cirque

singe

peinture

Ceinture viole!e 

a. L’école ouvre à 8 heures.  

b. Quel âge a ton frère ?  

c. Finis ton assieAe !  

d. Fais aAen'on à la route en rentrant.  

e. Lisa et Léa vont à la piscine. 

Relie chaque type de phrases à sa défini8on. 1

phrase déclara8ve 

phrase interroga8ve 

phrase impéra8ve 

Elle pose une ques8on et se termine par un 
point d’interroga8on. 

Elle donne un ordre, un conseil, une 
interdic8on. Elle se termine par un point ou un 

point d’exclama8on.

Elle donne une informa8on, raconte quelque 
chose et se termine généralement par un 

point. 

Souligne les phrases déclara'ves en bleu, interroga've en vert et 
impéra've en rouge. 
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