Grammaire
Objectif : Identifier et utiliser les divers types et formes de phrases

1 – Pourrais-tu compléter ce tableau ?
Types de phrases

Formes de phrases

déclara- interro- impératif
gatif
tif

exclamatif

affirmative

négative

N’éteignez pas vos phares.
Il chante merveilleusement bien.
Quelle belle promenade !
Sais-tu jouer de la guitare ?
Le jardinier n’arrose pas les
bégonias.
Approche sur la pointe des pieds.

2 - Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.
Je vois quelque chose. .................................................................................................................
Il y a quelqu’un. ..........................................................................................................................
J’en veux davantage. ...................................................................................................................
Il s’est passé quelque chose. .......................................................................................................
Quelqu’un l’a vu. ........................................................................................................................
Quelqu’un est venu. ....................................................................................................................

3 - Je groupe les deux phrases pour ne faire qu’une seule en employant "ni... ni".
Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son adresse.
......................................................................................................................................................
Pascal n’est pas arrivé. Mélanie n’est pas arrivée.
......................................................................................................................................................

4 – Peux-tu imaginer les questions qui ont pu être posées pour obtenir les
réponses ci-dessous ?
................................................................................ - Non, la grotte n’est pas loin.
................................................................................ - Oui, je viendrai avec toi.
................................................................................ - Demain, nous partirons au bord de la mer.
................................................................................ - Nous voyagerons en train.
................................................................................ - Je ne l'ai pas encore décidé.

Jean-Luc Madoré – 6 janvier 2009

Grammaire 7 – Types et formes de phrases

Corrigé
1 – Pourrais-tu compléter ce tableau ?
Types de phrases

Formes de phrases

déclara- interro- impératif
gatif
tif
N’éteignez pas vos phares.
Il chante merveilleusement bien.

affirmative

négative

X

X

X

X

Quelle belle promenade !

X

Sais-tu jouer de la guitare ?
Le jardinier n’arrose pas les
bégonias.

exclamatif

X

X
X

X

Approche sur la pointe des pieds.

X
X

X

2 - Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.
Je vois quelque chose. >> Je ne vois rien.
Il y a quelqu’un. >> Il n'y a personne.
J’en veux davantage. >> Je n'en veux pas davantage.
Il s’est passé quelque chose. >> Il ne s'est rien passé.
Quelqu’un l’a vu. >> Personne ne l'a vu.
Quelqu’un est venu. >> Personne n'est venu.

3 – De deux phrases n'en fais plus qu’une seule en employant "ni... ni".
Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son adresse.
>> Je ne connais ni son nom ni son adresse.
Pascal n’est pas arrivé. Mélanie n’est pas arrivée.
>> Ni Pascal ni Mélanie ne sont arrivés.

4 – Peux-tu imaginer les questions qui ont pu être posées pour obtenir les
réponses ci-dessous ?
La grotte est-elle loin ? ..........................................- Non, la grotte n’est pas loin.
M'accompagneras-tu ? ...........................................- Oui, je viendrai avec toi.
Que ferons-nous demain ? .....................................- Demain, nous partirons au bord de la mer.
Comment voyagerons-nous ? .................................- Nous voyagerons en train.
Vas-tu attendre son retour ? ...................................- Je ne l'ai pas encore décidé.
NB : Les solutions de cet exercice sont données à titre d'exemple. On peut en imaginer beaucoup d'autres.
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