Français 8e année
Types et formes de phrases
Prénom :___________________________
Partie A : Les types de phrase
1. Dans les phrases ci-dessous, identifie le type de phrase utilisé. Voici les
choix : la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et
la phrase exclamative.

a) Vous avez de beaux enfants.
b) Que tu es jolie!
c) Range tes jouets avant de quitter
la maison.
d) Après les vacances, il est
retourné au travail.
e) As-tu oublié ton argent?
f) Passe devant l’arbre géant.
g) Qui a retrouvé les clés du
gardien de sécurité?
h) Charles Darwin était un grand
naturaliste et paléontologue du
XIXe siècle.
i) Quelle histoire incroyable!
j) Peux-tu me prêter ton crayon,
car j’ai perdu le mien?
k) Mets tes gants et tes mitaines; il
fait froid dehors.
l) Tu m’as tellement manqué!

2. Indique si les affirmations sont vraies ou fausses.
a) Il y a toujours un point d’interrogation à la fin d’une phrase interrogative. _____

b) Une phrase déclarative contient les deux groupes obligatoires de la phrase de
base._____
c) On pose une question lorsqu’on utilise une phrase exclamative.____
d) Seule la phrase déclarative débute par une majuscule et finit par un point.___
e) On donne un ordre ou un conseil lorsqu’on utilise une phrase impérative.____
f) Habituellement, quand le sujet et le verbe sont déplacés, c’est que la phrase est
de type interrogatif. _____

3. Transforme les phrases ci-dessous (impératives) en phrase déclarative.
a) Viens me rejoindre au parc après le souper.
___________________________________________________________
b) Appelez votre patron pour lui informer de votre retard.
___________________________________________________________
c) Aie confiance en toi.
___________________________________________________________
d) Ramasse tes déchets dans la classe avant de sortir dehors.
___________________________________________________________
e) Mets ton manteau et tes bottes avant de sortir.
___________________________________________________________

4. Ajoute la ponctuation nécessaire à la fin des phrases ci-dessous :
a) Quelle belle journée____
b) Peux-tu me remettre ton formulaire____
c) Comme elle a vieilli___
d) Appelle ton père pour qu’il vienne te chercher___

e) J’irai faire de l’apnée dans les Bermudes l’année prochaine___
f) Allez-vous encore à Poley faire du ski___
Partie B : Les formes de phrases
5. Transforme les phrases positives en phrases négatives en utilisant les mots de
négation indiqués entre parenthèses.

a) Plusieurs insectes volent la nuit. (ne…pas)
___________________________________________________________
b) Caroline s’est présentée à la compétition de natation. (ne… jamais)
___________________________________________________________
c) Je vais au camp de soccer à Halifax. (ne… plus)
___________________________________________________________
d) Les policiers patrouillent près de l’école. (ne…guère)
__________________________________________________________
e) La marmotte a traversé la rue près de l’aréna. (ne …point)
__________________________________________________________

6. Transforme les phrases ci-dessous en phrases impersonnelles.
a) La pluie est tombée toute la journée.

b) Plusieurs légendes mystérieuses existent.
_________________________________________________________
c) Des choses étranges se passent.
_________________________________________________________

d) Un grave accident est arrivé au frère de mon grand-père.

e) Le tonnerre résonnait dans la nuit.

7. Indique si les phrases ci-dessous sont à la forme active ou passive. Ensuite,
transforme les phrases actives en phrases passives et les phrases passives
en phrases actives.
a) Jian a été fêté par Marc-André, Gérald et Bob. __________________
Phrase transformée :______________________________________
b) Lors de la partie de hockey, Simon a été remplacé par Sébastien._________
Phrase transformée :_______________________________________
c) Hier, Emily et Sophie font des bonshommes de neige. ______________
Phrase transformée :_________________________________________
d) Le gérant du restaurant a fermé les portes de la salle à manger.__________
Phrase
transformée :_______________________________________________
e) Le chien de Sydney a été retrouvé par son voisin._____________
Phrase
transformée :_____________________________________________
f) Sacha et Martin ont gagné le tournoi de hockey.________________
Phrase transformée :_________________________________________
g) Tyler et Liam ont cueilli des fleurs pour leur mère. ________________
Phrase transformée :______________________________________

Vérifions tes connaissances
Types et formes de phrases
Prénom :_________________________________
1. Transforme la phrase suivante en appliquant les consignes.

Claire observe le paysage attentivement.
a) Impérative :
b) Exclamative :
c) Interrogative :
d) Négative :
e) Passive :
2. Transforme les phrases ci-dessous en phrases impératives.
a) Ce soir, tu finis tes devoirs de mathématiques.
b) Il faut prendre notre temps.
c) Mon frère et moi attendons l’autobus tous les jours.
d) Caroline et toi irez à Montréal cet été.
e) As-tu trouvé tes clés de voiture?
3. Transforme les phrases ci-dessous (passives) en phrases de forme active.
a) La classe a été nettoyée par les élèves.
b) La pomme a été mangée par Anas.
c) Les colis sont livrés tous les jours par le facteur.
d) Les plantes ont été arrosées ce matin par M. Duncan.
4. Transforme les phrases ci-dessous (déclaratives) en phrases interrogatives.
a) Tu peux amasser l’argent pour payer les frais de livraison.
b) Les employés de ce magasin travaillent nuit et jour.
c) Les élèves de la 8e année apporteront du chocolat pour madame Carole.
d) Monsieur Eric prépare son café tous les matins dans la classe verte.
Bon travail!

