
      

      

      

  

De quel type de phrase est : 

Ralentissez ! 

De quel type de phrase est : 

Que veux-tu dire ? 

De quel type de phrase est : 

Ne me mens pas ! 

De quel type de phrase est : 

Quel beau soleil ! 

De quel type de phrase est : 

 

Est-ce que ça va ? 

De quel type de phrase est : 

As-tu trouvé ton manteau ? 

De quel type de phrase est : 

Souligne la consigne. 

De quel type de phrase est : 

Je n’ai pas pris de blouson. 

DDee  qquueell  ttyyppee  ddee  pphhrraassee  eesstt  ::  

  

Le soleil brille ce matin. 



      

      

      

  

De quel type de phrase est : 

Qui avez-vous invité ? 

De quel type de phrase est : 

Ecris vite ton prénom. 

De quel type de phrase est : 

Tais-toi ! 

De quel type de phrase est : 

Cet exercice est rigolo. 

De quel type de phrase est : 

Manges-tu des pommes ? 

De quel type de phrase est : 

Regarde là-haut ! 

De quel type de phrase est : 

Mes mains sont toutes froides. 

De quel type de phrase est : 

Ont-elles assez d’énergie ? 

DDee  qquueell  ttyyppee  ddee  pphhrraassee  eesstt  ::  

  

Quel jeu stupide ! 



      

      

      

  

De quel type de phrase est : 

As-tu appris ta leçon ? 

De quel type de phrase est : 

Ne m’oublie pas ! 

De quel type de phrase est : 

Souffle fort ! 

De quel type de phrase est : 

Comment allez-vous ? 

De quel type de phrase est : 

Réexplique moi la consigne. 

De quel type de phrase est : 

Ça va trop vite ! 

De quel type de phrase est : 

Combien en a-t-il pris ? 

De quel type de phrase est : 

Mon crayon n’est pas taillé. 

De quel type de phrase est : 

Cet exercice est terminé. 



      

      

      



  


