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Leçon de la Semaine 1 :  

Grammaire : Les types et les formes de phrases : 

Il existe quatre types de phrases :  

La phrase ____________________ sert à donner une information, une opinion ou à faire une 

description.  Elle se termine par un point. 

Exemple :  

______________________________________________________________________________ 

 

La phrase ____________________ sert à poser une question.  Elle se termine par un point 

d’interrogation.  On la construit en plaçant le sujet après le verbe ou en commençant la phrase 

par « est-ce que? » 

Exemple :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La phrase ____________________ sert à exprimer des émotions ou des sentiments.  Elle se 

termine par un point d’exclamation. 

______________________________________________________________________________ 

 

La phrase ____________________ sert à donner un conseil ou un ordre.  Elle se termine par 

un point ou un point d’exclamation. 

______________________________________________________________________________ 

 

Il existe deux formes de phrase :  

La forme ____________________ 

La forme ____________________ qui se construit avec des mots de négation ( ne…pas, 

ne…plus, ne…jamais, etc ) 
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1   FREDERIC DANS LA NEIGE 

 

Frédéric avance jusqu’au portillon.  

Arrivé là, il saute à pieds joints dans la neige qui recouvre le trottoir. Puis il fait un grand pas 

prudent, se retourne accroupi, et voit son empreinte. Il est satisfait. Il renverse la tête en 

arrière autant qu’il le peut et ouvre la bouche pour y laisser entrer la neige. Il tire même la 

langue pour attraper des flocons et il reste ainsi un moment, avalant la neige à pleine bouche. 

Au bout d’un moment, il jette encore les yeux derrière lui, admirant sa trace. 

         D’après Hans Peter Ritcher 

         « Mon ami Frédéric. » 

Oralement :  

1. Transpose le texte au présent  avec « Frédéric et Patrick », « Frédérique », « Frédérique 
et Isabelle » et « je ». 

2. Transpose le texte au passé  avec « Frédéric ». 
3. Trouve le nombre de phrases 

4. Que désignent les mots soulignés du texte 

5. Relève des phrases complexes coordonnées et/ou juxtaposées et donne le nombre de 

propositions 

 

Découpe en trois groupes (GS – GV  -  CC) les phrases suivantes 

 

Au bout d’un moment, il jette les yeux derrière lui. 

Arrivé là, il saute à pieds joints dans la neige qui recouvre le trottoir. Il est satisfait. 

Il ouvre la bouche pour y laisser entrer la neige. Il tire la langue. Il avale la neige à pleine 

bouche. 
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Transpose  ce court texte au présent avec le pronom « elles »  

 

Martin écarte les ronces et escalade les pierres croulantes. Il fait plusieurs 

pas et s’arrête brusquement. Il est terrorisé par ce qu’il découvre. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


