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Ressource 3

Le Mont-Blanc culmine 
à 4810 mètres.  

Mets cette phrase à la 
forme interrogative.

« Le Mont-Blanc culmine t-il à 4810 mètres ? »  

Quel signe utilise-t-on 
dans une phrase 
interrogative ? 

Un point d’interrogation.  

Quel signe de ponctuation 
peut exprimer l’étonnement, 

la peur, la joie ou bien la 
colère selon le contexte ?

Le point d’exclamation car il exprime 
les sentiments.

Vrai ou faux ? 
Les mots suivants constituent 

une phrase : 
- Lait 
- Céréales 
- Pain 

Faux ! Ceci est une liste et non une phrase.

Mets les mots suivants dans 
l’ordre pour faire une phrase : 

ressemblent, les, chiens, et, 
loups, se, les (sans oublier les 

règles de ponctuation).

Les chiens et les loups se ressemblent.  

Vrai ou faux ? 
La virgule permet de 
séparer des groupes 

de mots. 

Vrai, mais elle est moins forte que le point-
virgule.  

Dans le dialogue suivant, le 
tiret est-il bien placé ? 

« Pendant les vacances, j’ai 
fait du canoë – dit Lucie. 
- Moi je préfère le vélo ! 

répondit gabin. » 

Non ! Il ne devrait pas y avoir de tiret après 
« canoë ».   

Vrai ou faux ? 
Les tirets, les guillemets, 

et les deux points 
s’utilisent dans un 

monologue. 

Faux, ces trois signes de ponctuation 
s’utilisent dans un dialogue.  

Vrai ou faux ?  
Une phrase affirmative est 
une phrase pouvant faire 
office de réponse à une 

question quand on place un 
« non » devant.

Faux, elle fait office de réponse quand on 
met un « oui » devant.  

Vrai ou faux ? 
Dans une phrase à la 
forme négative, il y a 

nécessairement 2 mots 
de négation. 

 

Vrai, sauf exception.

Dans la phrase :  
« Les cours d’aujourd’hui 

étaient intéressants ; 
lequel as-tu préféré ? » le 
point virgule est-il bien 

placé ?

Oui, car il sépare bien deux groupes de mots.  

Quel(s) signe(s) de 
ponctuation met-on pour 

écourter une phrase ? 

On utilise des points de suspension.  

Mets la phrase : 
« Il ne pleut jamais 
en Normandie. » à 

la forme 
affirmative. 

« Il pleut toujours en Normandie. »

Mets la phrase : 
« Il y a quelqu’un 
dans le jardin. » 

à la forme négative. 

« Il n’y a personne dans le jardin. »  

Vrai ou faux ? 
Une phrase négative 

indique toujours 
quelque chose de mauvais. 

Faux, exemple :  »La guerre n’est pas prête 
de recommencer ! ».  

« Les nuages ont des formes 
d’animaux ce soir… » 
est-elle une phrase 

affirmative ?

Oui  

« M. Moustique n’a 
piqué personne 

aujourd’hui. » est-elle 
une phrase affirmative ? 

Non  

Donne la définition 
de la phrase.

La phrase est une suite de mots qui a du sens.  

Vrai ou faux ? 
Le point d’exclamation 
exprime un sentiment, 

une émotion.

Vrai  

Vrai ou faux ?  
Une phrase affirmative est une 
phrase pouvant faire office de 
réponse à une question quand 

on place un « oui » devant. 
 Vrai  


