
Le loup n’aime pas qu’on fasse comme s’il  
n’existait pas. 
«Qu’est-ce qui ne va pas?» grogna-t-il fort 
mécontent. 
« Vous ne voyez pas que je suis le grand méchant 
loup ? » 
«Mais si, mais si ! » fit le cochon. 
« Seulement, tu ne pourrais pas aller faire le grand 
méchant loup ailleurs ? On essaie de lire, ici ! Tu es 
dans une ferme pour animaux alphabétisés ! 
Alors sois gentil, va hurler plus loin. »
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G2      Les types de phrases 

Gare à la maîtresse   Rseeg 1 
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Les types de phrases 
 

!!!!!!!!!!!
!  

Lis les phrases et souligne : 
- en rouge , celles qui posent des questions. 
- en vert , celles qui racontent. 
- en bleu celles qui expriment un sentiment. 

 
Je vais leur montrer, moi ! 
Qu’est-ce que c’est que ce bruit ? 
Les poules se sauvent en courant. 
Si on allait  tous pique-niquer? 
Arrêtez le massacre ! 

 
 

Lis chaque phrase, recopie-la  

et ajoute en couleur le point qui convient (. / ? / ! ) : 
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Le loup était studieux 

Qu’est-ce qui ne va pas 

fiche n!1 

Qu’est-ce qu’il est drôle  



Les types de phrases !
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Recopie seulement les phrases qui servent à poser des questions : 
 

 

 

 

 

 
 

Relie d’un trait les questions et les réponses.  
!
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2 

fiche n!2 

Des animaux alphabétisés ! 

Si on devenait des conteurs ? 

Vous ne voyez pas que je suis le grand méchant 

loup ? 
 

"#$%&'&$(!)*!fiche n!2 
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Où vas-tu ? 

De quelle couleur est le poussin ? 

Combien y-a-t-il de vaches ? 

Quel animal meugle ? 

Il est jaune. 

Je vais à la ferme. 

C’est la vache. 

Il y en a trois. 
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