
EXERCICES SUR LES TYPES DE PHRASES 
	
	
	

I. De quel type de phrase s’agit-il ?  

1. Que fais-tu là ? 

2. Ils partent en ville. 

3. Quelle merveille ! 

4. Où est Romane ? 

5. Levez-vous ! 

6. Est-ce que tu connais la recette des gaufres ?  

7. N’achète pas de dessert. 

8. Combien as-tu de patients ce matin ? 

9. Comme le foie gras est cher ! 

10. Il est temps de partir. 

11. C’est fini ? 

12. Penses-tu ? 

13. Andrée a quitté l’école vers 16 heures. 

14. Surtout, ne me parle plus sur ce ton ! 

15. Cours ! 

16. J’ai envie de me reposer. 

17. Elle demande des explications. 

18. Vous dégustez de la bonne choucroute. 

19. Connais-tu Tchantchès ? 

20. As-tu déjà été en Belgique ?  



 

II. Quel est le type de phrase?  

     1. A quelle heure part le train pour Bruxelles?      
2. Le train part à cinq heures.      
3. Regarde ces deux robes.      
4. Qu'elles sont belles avec leurs couleurs vives!      
5. Ne parlez pas tous en même temps.      
6. Je n'entends plus rien avec tout ce bruit.      
7. Michèle aimerait habiter à la campagne.      
8. Les clients mettent-ils beaucoup de sucre dans leur café?      
9. Comme tu as raison!      
10. Comment faut-il comprendre vos paroles?      
11. Ne soyez pas trop lents pour venir.      
12. Inscrivez ce rendez-vous dans votre agenda.      
13. C'est donc toi qui as acheté cette belle voiture!      
14. Comme il a grandi depuis quelques mois!      
15. Penseras-tu à féliciter Paul pour son anniversaire?      
16. Pour son exposé, Richard reçoit les félicitations de tous ses 
collègues.      

17. Ne revenez pas avant d'avoir trouvé votre argent!      
18. Pour aller au centre ville, tournez à gauche.      
19. La Poste est à deux cents mètres de là.      
20. Mais ne garez pas votre voiture devant l'entrée.      
21. Je veux que vous m'aidiez.      
22. Aidez-moi.      
23. Je vous défends de marcher sur le mur.      
24. Ne marchez pas sur le mur.      
25. Combien coûtent les albums de photos comme celui- ci?      

	



	
III. Étudier les modalités (ou types de phrase) apparaissant dans cette scène de 
dispute extraite d’une comédie de Molière, Les Femmes savantes. Vous en 
déduirez les difficultés de communication qui se manifestent entre les 
personnages. En quoi ces difficultés provoquent-elles le comique ? 
	
La maîtresse de maison, Philaminte, s’adresse à son mari au sujet de Martine, la servante, 
qu’elle veut renvoyer.  
 
PHILAMINTE, BÉLISE, CHRYSALE, MARTINE. 
 
PHILAMINTE 
 
Quoi? je vous vois, maraude? 
Vite, sortez, friponne; allons, quittez ces lieux, 
Et ne vous présentez jamais devant mes yeux. 
 
CHRYSALE 
 
Tout doux. 
 
PHILAMINTE 
 
                          Non, c'en est fait. 
 
CHRYSALE 
 
                                                              Eh! 
 
PHILAMINTE 
 
                                                                        Je veux qu'elle sorte. 
 
CHRYSALE 
 
Mais qu'a-t-elle commis, pour vouloir de la sorte… 
 
PHILAMINTE 
 
Quoi? vous la soutenez? 
 
CHRYSALE 
 
                                               En aucune façon. 
 
PHILAMINTE 
 
Prenez-vous son parti contre moi? 
 
CHRYSALE 
 
                                                                     Mon Dieu! non; 
Je ne fais seulement que demander son crime. 
 



 
PHILAMINTE 
 
Suis-je pour la chasser sans cause légitime? 
 
CHRYSALE 
 
Je ne dis pas cela; mais il faut de nos gens… 
 
PHILAMINTE 
 
Non; elle sortira, vous dis-je, de céans. 
 
CHRYSALE 
 
Hé bien! Oui : vous dit-on quelque chose là contre?  
 
PHILAMINTE 
 
Je ne veux point d'obstacle aux désirs que je montre. 
 
CHRYSALE 
 
D'accord. 
 
PHILAMINTE 
 
                           Et vous devez, en raisonnable époux, 
Être pour moi contre elle, et prendre mon courroux. 
 
CHRYSALE 
 
Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, 
Coquine, et votre crime est indigne de grâce. 
 
MARTINE 
 
Qu'est-ce donc que j'ai fait? 
 
CHRYSALE 
 
                                                        Ma foi! Je ne sais pas. 
 
 

Molière, Les femmes savantes, 1672. 



 

IV. Faites toutes les remarques nécessaires au sujet des types de phrases 
apparaissant dans cet échange extrait de la première scène de la tragédie de 
Racine, Phèdre. 

HIPPOLYTE 
Cher Théramène, arrête ; et respecte Thésée. 
De ses jeunes erreurs désormais revenu, 
Par un indigne obstacle il n'est point retenu ; 
Et, fixant de ses vœux l'inconstance fatale, 
Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. Enfin, en le cherchant je suivrai 
mon devoir, 
Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir.  

THÉRAMÈNE 
Eh ! depuis quand, seigneur, craignez-vous la présence De ces paisibles lieux si 
chers à votre enfance, 
Et dont je vous ai vu préférer le séjour 
Au tumulte pompeux d'Athène et de la cour ? 
Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse ?  

 

Racine, Phèdre, 1677. 

	


