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Ce cours a pour objet d’aider les apprenants à
connaitre la typologie des phrases dans un texte
ainsi que leurs formes
Connaitre les types de phrases ainsi que leurs
formes
-Identifier chaque type de phrase ainsi que sa
forme
-Reconnaitre dans un texte les caractéristiques
liées à chaque type et à chaque forme de phrase
Pour suivre ce cours, l’élève doit avoir au mois :
✓ Prérequis 1
✓ Prérequis 2
✓ …

Dans la grammaire française, il existe quatre types de phrases : la phrase déclarative, la phrase
interrogative, la phrase impérative ou injonctive, la phrase exclamative ; et deux formes de phrases : la
forme affirmative et la forme négative.

I.

LES TYPES DE PHRASES
A. LA PHRASE DECLARATIVE

Elle est la plus utilisée dans la langue et sert à exprimer ou à constater quelque chose.
Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point simple, pouvant contenir un ou
plusieurs verbes conjugués.
•

Ex 1: Les professeurs enseignent les matières aux élèves.

•

Ex2 : Ils mangent et boivent en discutant.

B. LA PHRASE INTERROGATIVE
Elle est employée pour poser une question, pour demander une information.
Elle se termine par un point d’interrogation.
•

Ex1 : Que se passe t-il ?

•

Ex2 : Avez-vous fait vos devoirs ?

C. LA PHRASE IMPERATIVE OU INJONCTIVE
Elle est employée pour donner un ordre, un conseil, exprimer une interdiction, etc.
Cette phrase contient un verbe à l’impératif ou même à l’infinitif et ne comporte pas de sujet. Elle
peut se terminer soit par un point d’exclamation, soit par un point simple.
•

Ex1 : Donne ce que tu possèdes aux pauvres !

•

Ex2 : Eteindre les lumières en sortant.

On peut exprimer cet ordre, ce conseil, ou cette interdiction, à travers la phrase impérative, dans une
phrase nominale
•

Ex1 : Stationnement interdit !

•

Ex2 : Dépôt d’ordures interdit !

D. LA PHRASE EXCLAMATIVE
Elle sert à exprimer un sentiment, un jugement, etc.
Elle se termine par un point d’exclamation.
•

Ex1 : Quelle beau temps il fait !

•

Ex2 : Quel mauvais pressentiment j’ai aujourd’hui !

II.

LES FORMES DE PHRASES
A. LA FORME AFFIRMATIVE
C’est lorsque le discours qui est prononcé est positif, c’est-à-dire qu’il ne comporte
aucune négation. Ainsi, tous les types de phrases peuvent revêtir cette forme affirmative.
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•

Ex1 : Est-ce ton ami qui s’en va comme ça ? : Phrase interrogative à la forme
affirmative.

•

Ex2 : Il a changé de comportement. : Phrase déclarative à la forme affirmative.

•

Ex3 : Sortez de la classe ! Phrase impérative à la forme affirmative.

•

Ex4 : Ah ! Qu’elle est belle votre maison ! Phrase exclamative à la forme
affirmative.

B. LA FORME NEGATIVE
C’est lorsque dans le discours, on emploie une négation : ne…pas ; ne …point, etc.
Notons aussi que tous les types de phrases peuvent être à la forme négative.
•

Ex1 : Les champs ne sont pas encore labourés : phrase déclarative à la forme
négative.

•

Ex2 : Ne fréquentes-tu pas ce jeune homme ? Phrase interrogative à la forme
négative. (On l’appelle aussi phrase interro-négative)

•

Ex3 : Ne partez sous aucun prétexte ! Phrase injonctive à la forme négative.

•

Ex4 : Qu’il n’est pas gentil ce garçon ! Phrase exclamative à la forme négative.
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