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  Séquence – J’écris différents types de phrases 

 

      Compétences :                 

Ecrire – 3.5. : Utiliser les unités grammaticales.  

 3.5.1. : Utiliser de manière appropriée les signes de ponctuation.  

Lire – 1.5. : Tenir compte des unités grammaticales.  

 1.5.1. : Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et 

sur les unités grammaticales (les phrases).  

 

      Savoir-faire identifié :                  

- Utiliser, de manière appropriée, un point pour identifier les phrases d’un 

texte.  

- Repérer les différents points : le point, le point d’interrogation, le point 

d’exclamation.  

 

      Objectifs :                                

- Se familiariser avec les différents types de phrases et les signes de 

ponctuation.  

- Connaitre le nom des différents points (. / ? / ! / …) et comprendre leur 

rôle dans la lecture à haute voix.  

- Etre capable d’écrire une phrase déclarative, interrogative ou exclamative et de 

les reconnaitre grâce à l’intonation. 

 

      Mise en situation :               

 Lecture jouée d’une histoire. 

 

      Descriptif des séances :         

Séance 1 – Découverte de la notion 

1. Découverte de la notion de type de phrases 

Distribuer une phrase par E. Chacun lit seul la phrase qu’il a reçue. Ensuite, il peut la lire à voix haute 

pour toute la classe. Puis, demander aux Es de se regrouper par phrases qui se ressemblent.  

Français 
- 3.5. + 1.5. - 

P2 
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Les Es se déplacent dans la classe pour retrouver les phrases qui peuvent se mettre ensemble. Puis, 

mise en commun : demander à chaque groupe d’expliquer pourquoi ils ont rassemblé leur phrase.  

Afficher les bandelettes phrases au TN et arriver à un classement de phrases en fonction des signes 

de ponctuation :  

    

J’ai transformé vos patates 

en une soupe excellente. 

 

Il dépassait à présent les 

arbres de la forêt. 

 

Il était une fois l’histoire de 

la soupe carottes-poireaux-

pommes de terre. 

 

Surprise, Kroquela n’en 

cueillit qu’une poignée. 

 

Ensuite, elle vola jusqu’à 

chez l’ogre. 

Voilà bien un légume de 

fillette ! 

 

Rends-moi mes patates ! 

 

Avale ça et rentre chez toi ! 

 

Elle mit de l’eau à bouillir et 

attrapa ses bocaux… qui 

étaient tous vides ! 

 

Elle file d’un coup de balai 

dans les potagers d’à côté ! 

 

Enfin un légume de 

sorcière ! 

Qui était-ce donc ? 

 

Ragoût, ratatouille, soupe ? 

 

Que fait une sorcière 

affamée qui n’a plus rien à 

manger ? 

 

Sais-tu qu’on ne dit jamais 

« Pouah ! » avant d’avoir 

goûté ? 

 

Depuis quand les fillettes 

n’ont plus peur des 

sorcières ? 

Il n’y avait que des pommes 

de terre… 

 

Bientôt s’échappa de sa 

cabane une fumée à 

l’odeur… délicieusement 

inconnue. 

 

Elle mit de l’eau à bouillir et 

attrapa ses bocaux… qui 

étaient tous vides ! 

 

Je n’ai vraiment plus faim… 

    

 

Mettre en évidence les points qui terminent les phrases (au fluo). Demander aux Es s’ils connaissent 

le nom des points et s’ils connaissent les types de phrases créées. Si pas, leur donner. Arriver à :  

Les phrases déclaratives 
Les phrases 

interrogatives 

Les phrases 

exclamatives 

J’ai transformé vos patates 

en une soupe excellente. 

 

Il dépassait à présent les 

arbres de la forêt. 

 

Il était une fois l’histoire de 

la soupe carottes-

poireaux-pommes de 

terre. 

 

Surprise, Kroquela n’en 

cueillit qu’une poignée. 

 

Ensuite, elle vola jusqu’à 

chez l’ogre. 

Il n’y avait que des 

pommes de terre… 

 

Bientôt s’échappa de sa 

cabane une fumée à 

l’odeur… délicieusement 

inconnue. 

 

Elle mit de l’eau à bouillir 

et attrapa ses bocaux… qui 

étaient tous vides ! 

 

Je n’ai vraiment plus 

faim… 

Qui était-ce donc ? 

 

Ragoût, ratatouille, soupe ? 

 

Que fait une sorcière 

affamée qui n’a plus rien à 

manger ? 

 

Sais-tu qu’on ne dit jamais 

« Pouah ! » avant d’avoir 

goûté ? 

 

Depuis quand les fillettes 

n’ont plus peur des 

sorcières ? 

Voilà bien un légume de 

fillette ! 

 

Rends-moi mes patates ! 

 

Avale ça et rentre chez toi ! 

 

Elle mit de l’eau à bouillir et 

attrapa ses bocaux… qui 

étaient tous vides ! 

 

Elle file d’un coup de balai 

dans les potagers d’à côté ! 

 

Enfin un légume de 

sorcière ! 

Les phrases qui se 

terminent par un 

point (.) servent à 

raconter.  

Les points de 

suspension servent à 

marquer le suspense, 

le doute, 

l’incertitude, … 

Les phrases qui se 

terminent par un point 

d’interrogation ( ?) 

servent à poser une 

question.  

Les phrases qui se 

terminent par un point 

d’exclamation ( !) 

servent à exprimer la 

surprise, l’énervement 

ou à donner un ordre.  

 

2. Application  

Les Es découpent les phrases bandelettes et doivent recréer le tableau qui leur servira de référentiel.  
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Séance 2 – Rappel et construction d’une synthèse sur la phrase 

1. Rappel collectif de la séance 1 

Demander à quelques Es de rappeler ce qui a été vu lors de la séance 1. Si besoin, afficher au TN le 

tableau référentiel créé.  

 

2. Construction de la notion – Quel point choisir ? 

Les Es sont répartis par groupe de 2 (ou 3). Distribuer des étiquettes phrases et les faire lire 

silencieusement. Demander aux Es de trouver le point qui convient le mieux et de l’écrire à la fin de 

chaque phrase. Laisser les binômes travailler seuls. Pendant ce tps, au TBI ou au TN, afficher les 

étiquettes agrandies.  

Procéder à une mise en commun, en envoyant chaque équipe, chacune à leur tour, tracer au TBI ou 

au TN le point à la fin de la phrase choisie. Le binôme lit la phrase à voix haute et commente son 

choix. La classe valide ou corrige en argumentant.  

Faire remarquer qu’une même phrase peut changer suivant le point utilisé : Papa a perdu son 

portemonnaie. (information) Papa a perdu son portemonnaie ! (indignation) Papa a perdu son 

portemonnaie ? (question).  

Faire énumérer, pour chaque phrase correspondant, ce que peut exprimer le point d’exclamation 

(ordre, admiration, …). 

 

3. Construction d’une synthèse sur la phrase (mindmapping) 

Collectivement, au TBI ou au TN, créer une synthèse sous forme de points sur tout ce que l’on a déjà 

appris sur la phrase :  

La phrase 

Elle commence par une majuscule. (+ ex avec maj surlignée)  Selon le point, cela donne des  

Elle se termine par un point.       types de phrases différentes :  

C’est une suite de mots qui a du sens. (+ ex/contreex) Si elle se termine par un . (point) : phrase  

Elle raconte, explique, dit quelque chose.    déclarative (+ exemple) 

Si elle se termine par un ? (point interrogat°):  

phrase interrog. (+ exemple) 

       Si elle se termine par un ! (point excla) :  

phrase exclamative (+ exemple) 

 

Puis, par groupe, les Es tentent de créer un mindmapping avec toutes les informations sur les 

tablettes. Pour illustrer leur synthèse, les Es peuvent utiliser les illustrations sur les signes de 

ponctuation.  
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Séances 3 et… –Exercices de fixation + Ateliers 

Plusieurs exercices et ateliers sont proposés pour fixer cette notion.  

 

Une évaluation est prévue en fin d’apprentissage.  

 

 


