
Fiche 6° 
Leçon : Les types et les formes de phrases

I °) Les types de phrases
On distingue quatre types de phrases.

LA PHRASE DECLARATIVE

Elle a pour but d’informer, de décrire, de constater.
EXEMPLE : «Je le recopie au propre…. »  

LA PHRASE INTERROGATIVE

Elle a pour but d’obtenir une information, une réponse.
EXEMPLE : « Mon cher papa, qu’en dis tu ? »  

LA PHRASE IMPERATIVE

Elle peut aussi s'appeler « phrase injonctive ». Elle a pour but d’obtenir un acte de l’interlocuteur. Elle exprime 
un ordre, une défense, un conseil.
EXEMPLES : Elle peut être formée avec :

- un verbe à l’impératif : « Traduisez la version. » 
- un verbe à l’infinitif : Ne pas fumer.
- une phrase non verbale : Passage interdit.

Elle peut être terminée à l’écrit par un point d’exclamation qui sert alors à montrer l’agacement, la précipitation, 
la colère.
EXEMPLE : « Voulez-vous filer à votre place plus vite que ça ! » 

LA PHRASE EXCLAMATIVE

Elle a pour but d’exprimer un sentiment fort du locuteur comme l’admiration, la joie, la surprise, le dégoût….
EXEMPLES : Comme c’est beau ! (admiration)
                     Quelle horreur ! (dégoût )
                     Ah, je suis si heureux ! (joie)

II °) Les formes de phrase

Il existe trois formes de phrase : affirmative, négative ou emphatique.
Qu’elle soit déclarative, interrogative, exclamative ou impérative, une phrase peut être mise à la forme négative 
affirmative ou emphatique.

LA FORME AFFIRMATIVE
Elle exprime qu'un fait a été, est ou sera.
EXEMPLE: Poil de carotte a écrit à son père.

LA FORME NEGATIVE

Elle se construit au  moyen d’une locution composée de l’adverbe ne et d’un autre mot : pas, plus, jamais, rien, 
personne….
EXEMPLES : « M. Jacques ne nous regarde pas… »  
                        Il ne mange rien.

LA FORME EMPHATIQUE     

Elle sert à insister sur l’un des éléments de la phrase en le plaçant en tête de phrase, encadré par  « c’est …. 
qui » ou « c’est …. que ».
EXEMPLES : C’est Pierre qui a tout mangé.
                       C’est ce livre que je veux. 
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