
  

Groupe Scolaire Jules Hoffmann                               Année scolaire 2019-2020 

I-GRAMMAIRE :                           Les types de phrases 2 :  

La phrase impérative et la phrase exclamative         Niveau : CE4 

 

1)-J’observe et je découvre : 

 

a- Qu’est-ce qu’une phrase exclamative ? 

  

Les phrases exclamatives permettent d’exprimer un sentiment (joie, colère, étonnement, 

dégoût…). Les phrases exclamatives finissent par un point d’exclamation. 

  

Exemples : 

• Que cette fille est jolie ! 

• Quelle drôle d’histoire ! 

• Que ce tableau est beau ! 

 

 b- Qu’est-ce qu’une phrase ou impérative ? 

Les phrases impératives sont utilisées pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire. 

Elles se terminent par un point simple ou un point d’exclamation.  

 

Exemples : 

• Mange ta soupe immédiatement ! : un ordre 

• Lave-toi les mains avant de manger ! : un conseil 

• Ne mangez pas trop de sucreries. : Une interdiction 

• Interdit de stationner. : une interdiction 

 

 

https://www.jerevise.fr/phrase-exclamative.html#phrase-exclamative
https://www.jerevise.fr/phrase-injonctive-grammaire-francais.html#phrase-injonctive


 

 

2-Je retiens  

 

*La phrase impérative sert à exprimer : 

-Un ordre : Laissez-le partir ! 

-Une interdiction : Ne punissez pas ces enfants. 

-Un conseil : lavez bien les légumes et les fruits avant de les manger. 

Elle se termine par un point simple ou un point d’exclamation. 

*La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment vif ou une émotion forte : 

joie, surprise, colère, étonnement, admiration…. 

    -Ces cuisiniers sont géniaux ! (expression d’admiration) 

    -Que ce film était long et ennuyeux ! (expression de l’ennui) 

La phrase exclamative : finit par un point d’exclamation( !) 

Commence assez souvent par : comme, que, quel……. 

 

 

3-Je m’entraine 

a-J’Indique le type de chaque phrase.  

 

1)- Prépare ta dictée. Impérative 

2)- Quelle beau jour !  Exclamative 

3)- Arrête-toi là. Impérative 

4)- Finis ton repas !impérative 

 

b- Je fais l’exercice 1 de la page 112-et la page 116 sur le cahier de maison (noir) 



ex 1 p112 

 

 a – Maman utilise un nouveau mixeur. Déclarative. 

b- Préparez-nous une pastilla. Impérative. 

c- Tu sais préparer un sorbet ?  Interrogative 

d- Ne mangez pas trop de sucreries. Impérative. 

e- Achète-toi un lave-vaisselle, tu seras tranquille. Impérative 

f- Comment prépare-t-on un clafoutis ? Interrogative 

g-Je ne me précipite jamais quand je cuisine.   Déclarative  

 

ex 2 p116 

a- Comment elle est rafraichissante, cette citronnade ! exclamative 

b-  Peux-tu citer quelques recettes algériennes ? interrogative 

c-  La cuisine maghrébine est très appréciée. déclarative 

d- Ne juge pas avant d’avoir essayé ! impérative 

e- Que de chemin à parcourir avant d’arriver ! exclamative 

f- Qui veut essayer ce nouveau jeu ? interrogative 

g- Tu as vu la tablette de Samira ! exclamtive 

Faites les exercices 1-2 de la page 86-et 90. 

 

  

 


