
Exercice 1 : Ponctue correctement la fin des phrases suivantes et indique de quel type de phrase il s’agit. 
 
1) Est-ce que tu viendras jeudi soir      Phrase  
2) Quelle jolie robe rouge        Phrase 
3) Dans la campagne, on entend des coucous et des rossignols   Phrase 
4) Arrête de faire le pitre        Phrase 
 
 
Exercice 2 : Transforme, selon l’exemple, ces phrases déclaratives en phrases exclamatives. 
Exemple : Cette histoire est belle. 

� Que cette histoire est belle ! 
� Quelle belle histoire ! 

1) Ce garçon est grand pour son âge. 
� 
� 

2) Cet enfant me semble timide. 
� 
� 

 
Exercice 3 : Transforme les phrases exclamatives en phrases déclaratives. 
1) Comme les vacances vont être agréables ! 

� 
2) Que ce film est amusant ! 

� 
 
Exercice 4 : Transforme les phrases suivantes et phrases impératives. 
1) Il faut que tu apprennes tes leçons. 

� 
2) Vous devez plutôt choisir cet itinéraire. 

� 
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