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Cycle : 3   Compétence : Les différents types de phrases  Matériel : 5 images ou photos expressives avec des personnages. 
Classe : CM1 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

• S’exprimer à partir 
d’images. 

• Affichage des images au 
tableau et observation. 

• Sur votre cahier d’essai, vous allez faire des phrases pour dire : 
♦ ce que vous voyez. 
♦ ce que vous voudriez savoir. 
♦ ce que les personnages pourraient dire pour exprimer leurs 
sentiments. 

Re I.E. 10  

 • Mise en commun : écriture 
au tableau de différentes 
phrases des enfants. 

• Qui peut me lire une de ses phrases.... Re C.O. 10  

• Effectuer un classement. • Recherche des différences 
entre les phrases et 
classement. 
• Faire ressortir les 
différences entre l’oral et 
l’écrit. 
 

• Y a-t-il des différences entre les phrases écrites au tableau ? 
Lesquelles ? Sur votre cahier d’essai, classez ses phrases. 

Re I.E. 10  

 • Mise en commun et 
recherche des définitions des 
différents types de phrases. 
 

• Qui peut me donner son classement et me l’expliquer ? 
• A quoi sert ce type de phrase ? 

Re C.O. 10  

 • Synthèse et trace écrite. • Les différents types de phrases. 
Une phrase peut-être de type déclaratif, interrogatif, exclamatif 
ou impératif. 
• La phrase déclarative sert à déclarer quelque chose, à 
énoncer un fait, une opinion. Elle se termine par un point. 
Exemple : 
• La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se 
termine par un point d’interrogation (?). 
Exemple : 
• La phrase exclamative sert à exprimer des sentiments, la 
peur, la joie, l’étonnement... Elle se termine par un point 
d’exclamation (!). 
Exemple. 
 
• La phrase impérative sert à donner un ordre ou à interdire 
quelque chose. Elle se termine par un point ou par un point 
d’exclamation (. / !). 
Exemple : 

Sy I.E. 10  
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 • Réinvestissement. • Transformer les phrases déclaratives en phrases exclamatives et 
en phrases interrogatives. 

Ri I.E. 10  

 • Correction collective. 
• Faire ressortir les 3 
manières de poser une 
question : phrase déclarative 
avec ?, inversion sujet-verbe, 
est-ce que. 

• X passe au tableau et écrit les phrases que tu as trouvées. Co C.O. 5  

 • Synthèse et trace écrite. • La phrase interrogative peut se présenter sous plusieurs 
formes : 

♦ Connaissez-vous cette légende ? (inversion sujet-verbe). 
♦ Est-ce que vous connaissez cette légende ? (est-ce que). 
♦ Vous connaissez cette légende ? (phrase déclarative avec un 
point d’interrogation, essentiellement à l’oral). 

Sy I.E. 5  

 • Réinvestissement. • Exercices de réinvestissement : transformation de types de 
phrases. 

Ri I.E.   

 
 


