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Les types de phrase

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Les quatre types de phrase
Il existe 4 types de phrases obligatoires :
- Déclaratif : donne une information ou une explication et se termine par un
point.
- Injonctive : formule un ordre, un conseil, une invitation ou une défense. Elle
se termine par un point ou un point d’exclamation. Son verbe est à
l’impératif ou à l’infinitif (faire attention) ou au subjonctif (qu’il fasse
attention).
- Interrogative : pose une question et se termine par un point d’interrogation.
L’interrogation est totale si elle porte sur toute la phrase (réponse oui ou
non), elle est partielle si elle porte sur une partie de la phrase.
- Exclamatif : permet d’exprimer un sentiment fort, une émotion. Elle se
termine généralement par un point d’exclamation.

Exercice I : Quel est le type de ces phrases ?
- Que faire en cas d’incendie ?
- Que chacun se sente responsable de ses actes.
- Prendre à droite au carrefour.
- Le musée ferme le mardi.
- Oh ciel, oh désespoir !
Exercice II : qu’exprime l’exclamation ?
- Tu es allé au cinéma au lieu de faire ton travail !
- Quelle beauté !
- C’est le plus beau jour de ma vie !

Les quatre formes de phrase

Il existe plusieurs formes de phrases qui peuvent se combiner entre elles
-

la forme affirmative ou négative : ils se souviennent / ils ne se
souviennent jamais

- la forme passive : quand le verbe est à la voix passive
le soleil éclaire la pièce / la pièce est éclairée par le soleil

- La forme personnelle ou impersonnelle :
Rien ne manque / il ne manque rien

-

la forme emphatique : correspond à une mise en relief qui peut se faire
avec
• un présentatif : c’est … qui ; voilà…qui, il y a…qui
• un détachement en tête ou en fin de phrase d’un mot qui est repris par
un pronom
on connaît la vérité / la vérité, on la connaît / On la connaît, la vérité.
Exercice trois : Indiquez la ou les formes de ces phrases
- Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.
- Voilà deux mois qu’ils se sont quittés.
- Il n’a été signalé aucun incident pendant le festival.
- Il ne se passe jamais rien d’intéressant.
- Cette erreur, c’est ce qu’il faut éviter.
Exercice quatre : mettez ces phrases au type et à la forme indiqués
- Je t’avais averti (interrogatif / négatif)
- Lire la notice est indispensable (interrogatif / impersonnelle)
- On organisera des élections (injonctif / passive)
- Tu suis mes conseils (injonctif / emphatique)

