GRAMMAIRE
1

LA PHRASE - LA PONCTUATION - FORMES & TYPES DE PHRASES

Transforme ces phrases verbales en
phrases non verbales.

4

exemple : Et

c’est ainsi que je fis la connaissance
du petit prince.

1. Attention, des travaux sont en cours.
2. La route est glissante par temps de pluie.
3. Le stationnement est interdit.
4. On a limité la vitesse à 50 km/h.
2

3

phrase déclarative - affirmative

a) Le premier soir je me suis donc endormi sur le
sable à mille milles de toute terre habitée.
b) – S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !
c) Vous n’auriez pas un paravent ?
d) Il n’avait en rien l’apparence d’un enfant perdu
au milieu du désert.
e) – Mais… qu’est-ce que tu fais là ?

Transforme ces phrases non verbales
en phrases verbales.
1. Ralentir, travaux sur la voie de gauche à 5 km.
2. Défense de toucher.
3. Entrée libre.
4. Plage non surveillée.
5. Bonne chance.

Indique le type et la forme de chaque phrase.

5

Ecris la phrase interrogative qui correspond
à chacune de ces réponses.

Recopie le texte en plaçant correctement la
ponctuation.
(il manque des points et plusieurs virgules)
il acheta donc de beaux habits des perles et des
pierres précieuses pour les deux soeurs et sur
le chemin du retour en traversant à cheval un
vert bosquet une branche de noisetier l'effleura
et fit tomber son chapeau alors il cueillit le
rameau et l'emporta

a) Je préfère la glace au citron.
b) Nous allons au concert à 19h.
c) Parce que j’ai très faim.
d) C’est Pierre qui a laissé la lumière allumée.

(Cendrillon, Jacob et Wilhelm Grimm, 1825)
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