
GR. 4  LES 4 TYPES DE PHRASES. 
 

1) La phrase déclarative : 
 

L’auteur déclare quelque chose (une opinion, une information, une pensée …). 
Elle se termine par un point (.). 
 

 Les enfants se bousculent devant le magasin de vidéo. 
 Je n’aime pas faire le ménage. 

 
2) La phrase exclamative : 
 

Elle sert à exprimer une émotion forte : la surprise, la joie, la colère, la peur… 
Elle se termine toujours par un point d’exclamation ( ! ) 
 

 Comme ce gâteau est bon !    
 Ah ! Un monstre !  
 Quel maladroit ! Tu ne peux pas faire attention !  

 
3) La phrase interrogative : 
 

Elle sert à poser une question, et se termine toujours par un point d’interrogation. ( ? ) 
 

 Connais-tu ce nouveau disque ?  
 Pourquoi n’aimes-tu pas ce dessin ? 

 
4) La phrase injonctive ou impérative* : 
 

Elle sert à donner des ordres, des conseils ou une interdiction. 
/!\  Attention, elle peut se terminer par un point ou un point d’exclamation. 

 

 Écoute bien cette leçon.  
 Arrête de jouer au ballon dans la rue ! 

 
*Si son verbe est à l’impératif (on parle alors de phrase impérative). 
  Mais le verbe peut aussi être : 
 

1. au subjonctif après des locutions verbales comme « interdire que», «exiger que »...  
→ J’exige que tu arrêtes. 

 

2. à l’infinitif précédé de « il faut » ou « il ne faut pas ». 
→ Il ne faut pas aller là-bas ! 

 
  

 déclarative interrogative exclamative impérative 

a) Quel est ton dessert préféré ?     

b) Il ne fait pas beau aujourd’hui !     

c) Ne traversez pas le pont-levis.     

d) Tu réponds au téléphone.     

e) Tu réponds au téléphone ?     

f) Quelle jolie maison !     

g) Je ne sais pas quoi faire.     

h) Arrêtons de nous disputer !     

i) Ce segment mesure 5 cm.     
 

 

Pour chaque phrase, indique son type (coche la bonne case). 


