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Ressource 1

Vrai ou faux ? 
La phrase commence 
toujours par un point.

Faux

Vrai ou faux ? 
« Escargot, petites,  
fromage, carottes. » 

est une phrase.

Faux

Vrai ou faux ? 
Une phrase commence 

toujours par une 
majuscule. 

Vrai

Dans la phrase 
« Je déteste les 

limaces ? » 
la ponctuation est-elle 

correcte ? 

Faux, un point simple ou d’exclamation seraient 
plus judicieux.

« Lison est la grande 
sœur de Suzy. » 

Cette phrase est-elle 
affirmative ou négative ? 

« Ce silence est 
assourdissant ! » 

 Cette suite de mots 
est-elle une phrase ?

Oui

Vrai ou faux ? 
« Comment as-tu osé 

manger toutes les 
coquillettes ?!  » est une 

phrase négative.

Faux, c’est une phrase interrogative et 
exclamative.

« Maxime et Adèle sont cousins ; 
ils s’entendent très bien avec 

Sarah. » 
  

Comment s’appelle le signe de 
ponctuation entre «  cousins » et 

« ils » ?

Le « point-virgule ».

Vrai ou faux ? 
« Il ne faut pas crier 

« lapin » sur un 
bateau. » est une phrase 

négative ?

Vrai Son rôle est de séparer deux groupes de mots.

« La pluie n’arrête pas 
de tomber dehors… » 
est-elle une phrase 

négative ? 

Oui

Dans une phrase négative, 
quel autre élément de 
négation ajoute-t-on  à 

« ne » ou « n’ » ?

Le deuxième mot de négation qui est un adverbe.

« Les oies encerclent 
la voiture. » 

Mets cette phrase à 
la forme négative.

Les oies n’encerclent pas la voiture.  

Vrai ou faux ? 
« Nous vivons une 

horrible tempête depuis 
quelques jours ! » 

est une phrase négative. 

Faux  

Vrai ou faux ? 
« Les requins ne sont pas 

tous dangereux. » 
est une phrase affirmative. 

Faux  

Vrai ou faux ?  
Une virgule se place à la 

fin d’une phrase. 

Faux, une virgule se trouve à l’intérieur 
de la phrase.

« Je ne sais pas très bien ce 
qu’il se passe… » 

Les points qui terminent 
cette phrase sont-ils des 
points d’exclamation ?  

Non, ce sont des points de suspension. Négative

« J’en ai assez, il ne croit 
jamais ce que je lui 

dis ! » 
est-elle une phrase 

négative, exclamative, 
ou les deux à la fois ?

C’est une phrase négative et exclamative à la fois. Une phrase simple se termine par un point simple.

Quelle est la fonction du 
point-virgule ?

« Anaïs n’aime pas la 
réglisse. » 

est-elle une phrase 
affirmative, ou négative ?

« Par quel signe de 
ponctuation se termine 
une phrase simple ? »

Affirmative


