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Bon à savoir : Les formes de 
phrases

En français, il existe deux formes de phrases. Ce sont les 

phrases positives et négatives. Une phrase de forme négative 

sert à nier un événement ou un fait. Elle exprime également 

une opinion négative.

La phrase de forme négative  contient des mots de 
négation  tels que: ne… pas, ne… plus, ne… j a m a i s , 

e t c .  L e s  q u a t r e  t y p e s  d e  p h r a s e s  peuvent être à la 

forme négative . 

Exemples:
Andy ne comprend pas le problème. (Déclarative négative) 

Pourquoi n’écoute-t-elle plus ?    (Interrogative négative)

Vous n’avez pas raison !      (Exclamative négative)

Ne prends pas l’autobus.     (Impérative négative)

Seule la phrase déclarative négative  fait partie des 

situations d’écriture de ce cahier. 
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Toute votre attention, s.v.p. !
La phrase de forme négative

Observez les exemples suivants et notez bien les 
erreurs commises.

Phrases de formes 
incorrectes

Réponds pas à  sa demande.

Oublie pas tes clés !

Aucun ordinateur est branché.

Sandra a vu personne dans 

la  classe.

Pas personne a terminé le 

travail.

Il y a plus de craies.

Ne  réponds  pas  à  sa 

demande.

N’oublie pas tes clés !

Aucun ordinateur n’est 

branché.

Sandra n’a vu personne 

dans la classe.  

Personne n’a terminé le 

travail. 

Il n’y a plus de craies. 

Phrases de formes 
correctes
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Toute votre attention, s.v.p. !
Les types et les formes de 

phrases

Il ne faut pas confondre types de phrases et formes de 
phrases. Voici deux graphiques qui vous permettront de 
les distinguer aisément. 

Exemples : 
 Élise est préposée aux bénéficiaires.   Déclarative
 Agnès est-elle malade?     Interrogative
 Bois ton café.        Impérative
 Quelle belle affiche!     Exclamative

Exemples : 
 Enude utilise sa grammaire.     Positive
 Enude n’utilise pas sa grammaire.    Négative

TYPES DES PHRASES

FORMES DES PHRASES

Déclarative Interrogative

Positive

Impérative

Négative

Exclamative
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Activité d’écriture - Numéro 5 

Contraintes d’écriture

Type de texte:  Expressif
Vous devez inclure dans votre texte : 
 4 à 6 phrases déclaratives
 Un GN: Déterminant et nom au masculin singulier
 Un sujet et un prédicat dans chaque phrase

Monter sur les planches

Mise en situation

Vous avez assisté à la première 
d’une pièce de théâtre contemporaine.

Votre cousine jouait un des rôles principaux.
Tout, absolument tout, vous a emballé ! 

Vous lui écrivez une lettre de félicitations.
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Lisez attentivement le texte suivant. 

Vienne, une qualité de vie exceptionnelle

Vienne est la capitale de l’Autriche, un pays d’Europe. Elle 
vient en tête des meilleurs endroits où il fait bon vivre à travers 
le monde. Cette ville remporte ce titre pour une 8e année 
consécutive. Pourquoi donc? 

Vienne se démarque, en outre, par l’excellence de sa vie 
culturelle. Elle est internationalement reconnue comme ville 
de la musique. On dit que chaque soir 10 000 personnes 
en moyenne assistent à des concerts de musique classique. 
C’est aussi une ville de théâtre. Il y a une centaine de musées 
à visiter. 

Vienne se distingue également pour ses nombreux espaces 
verts. Cette ville offre des tarifs abordables pour ses logements 
et pour ses transports en commun à sa population, estimée à 
1,8 million d’habitants environ.

Mini-prof : Exercices pratiques
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Activité d’écriture - Numéro 6 

Contraintes d’écriture

Type de texte:  Narratif
Vous devez inclure dans votre texte : 
 3 à 4 phrases déclaratives
 2 phrases négatives
 Un GN: Déterminant et nom au masculin pluriel
 Un sujet et un prédicat dans chaque phrase

Aux pommes !

Mise en situation

Vous profitez d’une magnifique journée d’automne 
pour aller aux pommes.

Vous réunissez petits et grands de la famille.
De retour à la maison, vous envoyez des photos 
et une lettre aux grands-parents leur racontant 

votre superbe escapade.
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