
Les quatre types de phrase 

 

Il existe quatre types de phrase : la phrase déclarative, la phrase interrogative, 

la phrase exclamative et la phrase injonctive. 

La phrase déclarative 
 

 Elle donne une information, exprime une idée.  

 Elle se termine par un point ou des points de suspension. 

> La princesse dormit pendant cent ans.  

La phrase interrogative 
 

 Elle pose une question.  

 À l’écrit, elle se termine par un point d’interrogation. 

> Pourquoi la princesse a-t-elle dormi si longtemps ?  

La phrase exclamative 
 

 Elle traduit des sentiments, des émotions.  

 À l’écrit, elle se termine par un point d’exclamation. 

> La princesse a dormi pendant cent ans ! Incroyable !  

La phrase injonctive 

 

 Elle exprime un ordre, une interdiction, un conseil ou un souhait.  

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

> Repose-toi un peu. 

> Calme-toi !  

 Elle peut être construite de différentes manières : 

o verbe au mode impératif  

> Bois ce bol de bouillie de cervelle de crapaud ! 

o verbe au mode infinitif 

> Boire un verre de jus d’asticot tous les matins. 

o verbe au futur de l’indicatif 

> Vous prendrez un bol de bave par jour. 

o verbe au présent de l’indicatif 

> Tu bois cette soupe de savon et tu te tais. 

o phrase non verbale 

> À table !  

POUR ALLER PLUS LOIN : Elle peut également être construite avec un verbe au mode 

subjonctif. 
> Qu’il boive un petit bouillon aux langues de caméléon !   

 

Précisions sur le type interrogatif 
 

  L’interrogation est totale quand l’interlocuteur peut répondre par oui, si ou non. 

  > Vient-il demain ? 

L’interrogation est partielle quand la question porte sur un élément de la phrase et que 



l’interlocuteur ne peut pas répondre par oui, si ou non. 

  > À quelle heure vient-il ? 

 

 La construction de la phrase interrogative varie selon le niveau de langue. 

  > Tu viens ? (familier)   

  > Est-ce que tu viens ? (courant)    

  > Viens-tu ? (soutenu) 

 

  Certaines questions n’attendent pas de réponse : on les appelle des 

questions rhétoriques. Elles peuvent par exemple permettre : 

o de donner un ordre    

     > Peux-tu te calmer ? (= Calme-toi) 

o  d’exprimer un sentiment d’agacement    

     > Tu le fais exprès ? 

 

Précisions sur le type injonctif 
Le mode utilisé est souvent l’impératif, mais on trouve aussi : 

 

  l’indicatif présent    

  > Tu arrêtes, maintenant ! 

  l’indicatif futur    

  > Vous le ferez pour demain. 

  l’infinitif présent    

  >  Ne pas fumer. 

 le subjonctif présent    

  > Qu’il sorte ! 

Par ailleurs, certaines phrases non verbales peuvent aussi être injonctives.    

  >  Chut ! 

 

 
 


