
Entoure les phrases exclamatives : 
Maman a fait un bon gâteau. 
Que c’est délicieux ! 
Vas-tu souvent à la bibliothèque ? 
Ils ont des livres fabuleux ! 
C’est vraiment joli ! 
 

Entoure les phrases exclamatives : 
Le lion est le roi des animaux. 
Cependant, comme il est paresseux ! 
Ne vois-tu pas sa jolie crinière ? 
Il faut le voir quand il est en colère ! 
Il peut dormir pendant des heures ! 
 

Entoure les phrases exclamatives : 
Le boulanger travaille la nuit. 
Son travail est vraiment fatigant ! 
Que fait-il toute la nuit ? 
Son pain est le meilleur ! 
Et il fait aussi des croissants ! 
 

 

Lis les phrases et mets la ponctuation qui convient :   
.   ou   ! 

Comme cet arbre est grand ______ 
C’est un hibou qui vit dedans ______ 
Il chasse la nuit et dort le jour______ 
Il est drôlement courageux______ 
Que son hululement est fort______ 
 

Lis les phrases et mets la ponctuation qui convient :   
.   ou   ! 

Nous allons à la piscine chaque lundi______ 
Que l’eau est froide______ 
Regarde comme Robin plonge bien______ 
Le maître nageur surveille le bassin______ 
Fait attention de ne pas glisser______ 
 

Lis les phrases et mets la ponctuation qui convient :   
.   ou   ! 

Maman n’a pas l’air très contente______ 
Je te dis de ranger ta chambre______ 
Quel désordre______ 
Ca y est elle est rangée______ 
Maman a maintenant le sourire______ http://crevette.eklablog.com 



 

Ecris la phrase exclamative qui convient : 
Cette fleur est belle. 
Que ___________________________________ 
 
Que ___________________________________ 
Cette fleur sent bon. 
 
Que ___________________________________ 
Ce jardin est joli. 
 

Ecris la phrase exclamative qui convient : 
Je suis très rapide avec mon vélo. 
Quelle _________________ 
 
Ma chienne est vraiment très belle. 
Quelle __________________ 
 
Ce gâteau est vraiment délicieux. 
Quel ____________________ 
 
 

 

 

Ecris la phrase exclamative qui convient : 
Cette fleur est belle. 
Que ___________________________________ 
 
Que ___________________________________ 
Cette fleur sent bon. 
 
Que ___________________________________ 
Ce jardin est joli. 
 

Ecris la phrase exclamative qui convient : 
Je suis très rapide avec mon vélo. 
Quelle _________________ 
 
Ma chienne est vraiment très belle. 
Quelle __________________ 
 
Ce gâteau est vraiment délicieux. 
Quel ____________________ 
 
 


