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Transforme « Je suis 
un petit scarabée. » 
en phrase négative. 

Je ne suis pas un petit scarabée.

« J’adore le chocolat ! » 
« J’adore le chocolat. » 

Laquelle de ces deux 
phrases est exclamative ?

La phrase exclamative est la première.  

Donne un exemple de 
phrase négative et  

exclamative à la fois. 

Ex : « Ça ne casse pas trois pattes à un canard ! »  

Vrai ou faux ? 
Dans la langue française, on 

peut mettre un point 
d’interrogation en début de 

phrase. 

Faux, mais dans la langue espagnole, 
par exemple, c’est le cas.

« Etc a la même signification que « … » . 

« Les petits poissons nagent-
ils dans l’eau de mer ? » 
Quelle est la nature de 

cette phrase ?

Interrogative

Quels sont les trois 
éléments de ponctuation 

à utiliser dans un 
dialogue ? 

Les tirets, les guillemets et les deux points.  

« J’ai acheté des aubergines du 
saucisson des poires et des 

pommes. » 
Manque-t-il des éléments de  

ponctuation dans cette phrase ?

Oui, il manque des virgules après 
« aubergines », et après « saucisson ».

Mets cette phrase à la 
forme interrogative :  

« Tu aimes les frites. » 

« Aimes-tu les frites ? »

Vrai ou faux ? 
« Les requins ne sont pas tous 
dangereux. » est une phrase 

affirmative. 

Faux 

« Ce documentaire ne 
m’a rien appris. » 
est-elle une phrase 

négative ?

Oui  

« Les chaussettes 
sont vivantes » 

est-elle une phrase ? 

Oui

« Les licornes 
multicolores ne sortent 

qu’au petit matin. » est-
elle une phrase ?

Oui  

À une phrase de quelle 
nature peut-on répondre 

« Oui, merci. » ? 

« Oui, merci » est une réponse à une 
question, donc à une phrase interrogative.

« Je suis prête à travailler ! » 
Mets cette phrase à la forme 

interrogative. 

« Suis-je prête à travailler ? »

« Nous mangeons les enfants ! » 
et « Nous mangeons, les 

enfants ! » 

ont-elles le même sens ?

Non, les deux phrases n’ont pas le même sens 
de par la virgule.

« Pégase a une corne 
sur la tête. » 

est-elle une phrase 
affirmative ?

Oui Non, c’est une phrase interrogative.  

« Les bonbons sont rouges. » 

Est-ce une phrase 
affirmative ou négative ? 

Affirmative  

Mets cette phrase à la 
forme négative :  

« Le perroquet sait 
parler. »

« Le perroquet ne sait pas parler. »

. 

« J’ai mangé des oranges, un steak-
haché, de la purée, du gâteau 

etc. » 

Par quel signe de ponctuation peux-
tu remplacer « etc » ?

« Les fleurs sont-elles 
jaunes ou bleues ? » 
est-elle une phrase 

exclamative ?
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