
III - LES TYPES DE PHRASE 

 

1.      LA PHRASE DE TYPE DECLARATIF (PHRASE DECLARATIVE) 

•Elle raconte un événement, elle exprime une idée, un sentiment ou donne une information     

•Elle se termine par un point ou par des points de suspension. 

•Elle se construit généralement ainsi : sujet-verbe-complément (parfois avec des CC) 

Ex : Tous les matins, je me lève pour aller à l'école. Le chat de ma voisine s'est fait écraser. 

  

2.      LA PHRASE DE TYPE INTERROGATIF (PHRASE INTERROGATIVE) 

 

•Elle permet de poser une question.     

•Elle se termine par un point d’interrogation. 

•Attention au niveau de langue ! Il faut adapter la formulation en fonction de son interlocuteur : 

  

     Ex :   Les pâtes sont-elles cuites ?                       niveau de langue soutenu 

       Est-ce que les pâtes sont cuites ?                   niveau de langue courant 

       Les pâtes sont cuites ?                                   niveau de langue familier 

  

3.      LA PHRASE DE TYPE INJONCTIF (PHRASE INJONCTIVE) 

•Elle exprime un ordre, une défense ou un conseil.      

•Elle se termine par un point ou un point d’exclamation, si l’ordre est plus fort (la phrase est alors 

de type injonctif et exclamatif). 

•La phrase injonctive peut être non verbale : Silence ! Chut ! Stop ! Dehors ! 

•Mais elle est le plus souvent verbale. L’ordre peut alors s’exprimer de plusieurs façons : 

- à l'impératif : Lis, Lisons, Lisez la leçon. 

-au futur : Vous ferez cet exercice pour demain. 

-à l'infinitif : Faire l'exercice 5 p. 34 pour demain. 

- au subjonctif : Qu'ils sortent ! 

 

 

4.      LA PHRASE DE TYPE EXCLAMATIF (PHRASE EXCLAMATIVE) 

 

•Elle exprime avec force un sentiment (colère, joie, tristesse, étonnement, indignation…).     

•Elle commence par une majuscule et se termine par un point d’exclamation.     

•Une phrase exclamative peut se combiner avec l’un des trois types précédents : 

 

-          une phrase déclarative + exclamative      Vous voyagez loin ! 

-          une phrase interrogative + exclamative   Pourquoi pas ! 

-          une phrase injonctive + exclamative        Faites donc attention ! 

 


