
Français 8e année 

Notes de cours : Les types et les formes de phrases 

RAS : Varier ses structures de phrases pour susciter des effets esthétiques. 

https://web.microsoftstream.com/video/8dd017a5-d48a-4486-a03d-

4de7d749413c 

 

Prénom :___________________ 

 

Types de phrases 
 

Il existe quatre types de phrase : 

 

- La phrase déclarative 

Elle permet de dire, de raconter et de déclarer quelque chose.  Elle sert à 

communiquer ou à donner une opinion.  Une phrase déclarative se termine par 

un point. 

 

Exemple :  Caroline a fait dix sauts en parachute. 

 

 

- La phrase interrogative  

Elle permet de poser une question et se termine par un point d’interrogation.  

Pour construire une phrase interrogative, on peut : 

 

• ajouter, au début de la phrase, l’expression « Est-ce que ». 

• placer le pronom personnel (sujet) après le verbe (avec un 

trait d’union. 

• ajouter après le verbe un pronom personnel (avec un trait 

d’union). 

• ajouter, au début de la phrase, un mot interrogatif 

(pourquoi, comment, où, quand, etc.)  

 

Voici quelques exemples : Veux-tu mes écouteurs?  Roger veut-il mes 

écouteurs?  Est-ce que tu peux m’aider?  Pourquoi veut-il m’aider? 

 

 

 

 

https://web.microsoftstream.com/video/8dd017a5-d48a-4486-a03d-4de7d749413c
https://web.microsoftstream.com/video/8dd017a5-d48a-4486-a03d-4de7d749413c


- La phrase exclamative 

Elle permet d’exprimer une émotion vive (surprise, colère, joie, peur, 

admiration, etc.) et se termine par un point d’exclamation. 

 

Exemple : C’est incroyable! 

 

 

 

- La phrase impérative 

Elle sert à donner un ordre, un conseil une interdiction.  Elle peut se terminer 

par un point ou un point d’exclamation.  Pour la construire, on met le verbe au 

mode impératif. 

 

Exemples :  Va dehors.  Partez! Donne ce billet à l’enseignant. 

 

 

Les formes de phrases 
Une phrase a toujours quatre formes : positive ou négative; active ou passive; 

neutre ou empathique; personnelle ou impersonnelle.   

 

La phrase positive ou négative 

Une phrase positive ne contient pas d’adverbe de négation tandis que la 

phrase négative en comporte : ne…plus, ne…pas, ne…jamais. 

 

Exemples : 

Jonathan est malheureux.  (phrase positive)   

Jonathan n’est pas malheureux. (phrase négative). 

 

 

La phrase active ou passive 

Dans une phrase active, le sujet fait l’action indiqué.  Dans une phrase 

passive, il la subit. 

 

Exemples : 

Bryan Perro a écrit plusieurs romans. (phrase active) 

Le roman Créatures fantastiques du Québec a été écrit par Bryan Perro. 

(phrase passive) 

 



 

 

La phrase neutre ou empathique 

Les phrases neutres ou empathiques font état de l’intensité que souhaite y 

exprimer l’auteur.  À l’intérieur de la phrase empathique, on retrouve un 

marqueur empathique (c’est… que, c’est…qui, etc.) 

Les romans de Bryan Perro connaissent un grand succès. 

C’est un grand succès que connaissent les romans de Bryan Perro. 

 

 

La phrase personnelle ou impersonnelle 

 

La phrase personnelle est lorsque l’on connait qui est le sujet et on peut 

remplacer le pronom par un nom propre. Cependant, il n’est pas possible de 

faire ceci avec une phrase impersonnelle. 

 

Exemples : 

 

Il joue à l’extérieur. (Il est possible de remplacer le il par Mathieu, donc 

c’est une phrase personnelle.)   

 

Il pleut dehors.  (Il n’est pas possible de remplacer le il par Mathieu, donc 

c’est une phrase impersonnelle.) 

 

 

 
 


