
   1. Nommez les 4 types de phrases.

   2. Composez 2 phrases illustrant chacun de ces types.

   3. Identifiez chacune des phrases suivantes:

a) Comme c'est difficile de se rappeler de tout ça!
 b) Tu ne crois pas y arriver?

c) Il faut seulement y consacrer du temps.
d) Facile à dire!
e) Essaie, tu verras.
f) Marie croit qu'il est possible de bien réussir.
g) Le lui as-tu demandé?
h) Pas encore, je ne l'ai pas vue aujourd'hui.
i) Laisse-la donc te répondre elle-même.
j) Je vais la voir demain, on en reparlera.

   4. Quel type de phrases est utilisé le plus fréquemment en français?
   5. La phrase déclarative se termine-t-elle toujours par un point.
   6. À quoi sert la phrase déclarative?

   7. Comment distingue-t-on la phrase interrogative?
   8. a)Transformez cette phrase déclarative en phrase interrogative:
          J'ai beaucoup aimé ce film.
       b) À partir de la même phrase, composez une autre version de phrase interrogative.

   9. Quand doit-on utiliser la phrase impérative?
  10. À quel mode et à quel temps, généralement, le verbe est-il conjugué dans ce type de
        phrase?

  11. La phrase exclamative peut être formée d'un seul mot. Prouvez cette affirmation en
       composant 2 phrases de ce type.

  12. Composez un paragraphe dans lequel vous utiliserez les 4 types de phrases.
        (sujet libre)
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GRAMMAIRE, P. 62 etc.

FORME AFFIRMATIVE ET NÉGATIVE                                                                   

1. Composez une phrase déclarative (type) et affirmative (forme).
2. Composez une phrase déclarative (type) et négative (forme)
3. Composez une phrase interrogative (type) et affirmative (forme).
4. Composez une phrase interrogative (type) et négative (forme).
5. Composez une phrase impérative (type) et affirmative (forme).
6. Composez une phrase impérative (type) et négative (forme).
7. Composez une phrase exclamative (type) et affirmative (forme).
8. Composez une phrase exclamative (type) et négative (forme).

 Identifiez la forme des phrases suivantes: (affirmative ou négative)                                                                                                       .

1. Ne pas toucher.
2. Vous avez trop mangé.
3. Tu ne l'as pas encore remarqué!
4. Bougez plus vite.
5. Marie pense qu'elle peut et doit réussir.
6. Son cousin ne croit plus à rien.
7. N'a-t-il pas critiqué toute la journée?
8. Sais-tu si Phonsine a revu son ami?
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FORME AFFIRMATIVE S'OPPOSE À LA FORME NÉGATIVE

FORME NEUTRE S'OPPOSE À LA FORME EMPHATIQUE

FORME ACTIVE S'OPPOSE À LA FORME PASSIVE

FORME PERSONNELLE S'OPPOSE À LA FORME IMPERSONNELLE



FORME NEUTRE ET EMPHATIQUE                                                              

1.  Transformez ces phrases de forme neutre en phrases de forme emphatique:

1. Il s'obstine à cacher ce problème.
2. Louise ne peut aller à Paris cette année.
3. Elle sourit toujours quand il lui parle.
4. Nous parlons de lui depuis trois heures.
5. M'as-tu donné ce livre?
6. Faites ce travail et n'en parlons plus.
7. Cet homme est un grand homme!
8. Ce film est magnifique!
9. Rita est allée en Normandie.

     10. Paula s'est rapprochée de toi.

2.  Transformez ces phrases de forme emphatique en phrases de forme neutre.

1. C'est Mozart qui a composé cette oeuvre musicale.
2. À Noël, nous aurons sûrement terminé ce travail.
3. Cette pièce, l'as-tu vue?
4. À Victoriaville, il a perdu son chien.
5. Pendant deux semaines, il l'a cherché partout.
6. C'est en Angleterre que tu veux absolument aller.
7. Cette nouvelle émission, l'avez-vous regardée? 
8. Quel vaurien que cet individu!
9. Ce dont nous discutions, c'est de son problème.

     10. Cet enfant, je l'ai croisé dans la rue.

3.      Reprenez ces 20 phrases et identifiez le type         de chacune.

4. A) Composez une phrase déclarative neutre
B) Composez une phrase exclamative emphatique.
C) Composez une phrase interrogative emphatique.
D) Composez une phrase impérative neutre.



FORME ACTIVE ET FORME PASSIVE                                                                 

1. Transformez ces phrases de forme active en phrases de forme passive.

1. Séraphin Poudrier représente le type même de l'avare.
2. Tous ces parents aiment leurs enfants.
3. Chaque année, la pluie endommage les récoltes.
4. Tintin a découvert plusieurs pays lors de ses voyages.
5. Anne Hébert a écrit quelques grands romans.
6. Cet étudiant réussit toujours ses examens.
7. Ils ont acheté tous ces cadeaux!
8. Les difficultés de cette femme étonnent Claude.
9. Le peu de temps disponible freine ton enthousiasme.

     10. Céline Dion n'écrit les paroles d'aucune de ses chansons

2. Transformez ces phrases de forme passive en phrases de forme active.

1. Ton frère est-il frappé par ton silence?
2. Son appétit est diminué par la maladie.
3. Les enfants du village sont hantés par la peur.
4. Le goût du sang est apprécié par les vampires.
5. Paul et Marie, dès demain, seront reçus par leurs enfants.
6. Tous les livres ne sont pas écrits par de grands écrivains.
7. Les petits animaux sont souvent bouffés par les plus gros.
8. Le petit Henri est-il subjugué par les jeux électroniques?
9. Deux cents personnes sont terrassées par la grippe cette année.

     10. Ce clown a été hué par la foule.

3. Reprenez ces 20 phrases et identifiez le type         de chacune.

4.    A) Composez une phrase déclarative active.
       B) Composez une phrase déclarative passive.
       C) Composez une phrase interrogative active.
       D) Composez une phrase interrogative passive.



FORME PERSONNELLE ET IMPERSONNELLE                                                                                

1. Identifiez la forme de chacune de ces phrases.

1. Il se peut qu'il pleuve aujourd'hui.
2. Tu lui prêtes ton crayon.
3. Robert, il est très important pour elle.
4. Il vente si fort, ne pars pas sans ton veston.
5. Il est important de comprendre cette théorie.
6. Pour ces achats, il en va autrement.
7. Les bibelots sont tous brisés.
8. Quand te décideras-tu à l'aimer?
9. Il lui fallait beaucoup plus de temps.

     10. Il semble très fatigué depuis hier, Paul.
     11. Il semble qu'il n'y aura pas de tests aujourd'hui.
     12. Tu lui as tout dit, il me semble!
     13. Il ne lui reste plus beaucoup d'argent.
     14. Il a déjà suffisamment payé pour cette bévue!
     15. Est-ce qu'il neigeait la semaine dernière?
     16. André, chasse ce parasite tout de suite.
     17. On croit à tort que cet exercice peut le calmer.
     18. Pleut-il depuis longtemps?
     19. Le vent s'acharne sur ce village.
     20. Il ne cesse pas de pleurer.

2. Composez trois phrases à la forme personnelle.

1. type déclaratif:
2. type interrogatif:
3. type exclamatif:
4. type impératif

3. Composez trois phrases à la forme impersonnelle.

1. type déclaratif:
2. type interrogatif:
3. type exclamatif:


