NOM (5-6): ………………………………………
La phrase affirmative et la phrase négative
Voici des phrases négatives. Transforme-les en phrases affirmatives. Indique entre les
parenthèses de quel type de phrase il s’agit.
Nous ne partirons pas en classes vertes cette année ! (___________________)
Les mésanges n'aiment pas les graines de tournesol ? (___________________)
Je ne roulais pas trop vite. (___________________)
Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. (___________________)
Ne jouez pas dans la prairie ! (___________________)
Plus tard, je ne serai pas architecte ! (___________________)
Tu vas aussi faire des phrases affirmatives.
Je n'entends pas bien.________________________________________________
Je n'ai jamais oublié les clés.___________________________________________
Je n'en veux plus.____________________________________________________
Je n'aurai ni le temps ni l’envie._________________________________________
Je n'y vais pas souvent._______________________________________________
Réponds aux question par des phrases négatives.
Allez-vous à la piscine aujourd’hui ? Non, ______________________________________
Voyagerez-vous en car ou en train ? Non,_____________________________________
__________________________________________________________________
Cherche-t-elle encore son journal de classe ? Non,_______________________________
Regardes-tu parfois la télévision le soir ? Non,_________________________________
Le temps est-il pluvieux ou froid ? Non,_______________________________________
__________________________________________________________________
Prenez-vous toujours le repas de midi à l’école ? Non,___________________________
Gagnerez-vous la course demain ? Non,______________________________________
Sont-ils encore malades ? Non,_____________________________________________
Préfère-t-il les glaces ou les crèmes au chocolat ? Non,___________________________
__________________________________________________________________
Simon est-il arrivé premier ou deuxième ? Non,________________________________
__________________________________________________________________

www.et-demain-en-classe.org - Fichier d’exercices - Grammaire

En écrivant ces phrases à la forme négative, tu vas trouver des proverbes.
Exemple : Il est toujours trop tard pour bien faire.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Il y a de la fumée sans feu.____________________________________________
Bien mal acquis profite toujours. _______________________________________
C'est la mer à boire._________________________________________________
Qui demande tout à tout. _____________________________________________
Paris s'est fait en un jour. _____________________________________________
L'habit fait le moine. _________________________________________________
La valeur attend le nombre des années.___________________________________
Il n'y a que celui qui fait quelque chose qui se trompe parfois. _________________
__________________________________________________________________
Transforme ces phrases dans le type demandé et écris-les à la forme négative.
Tu vas au cinéma dimanche.
Interrogative négative: ____________________________________________________
Jean est arrivé une seule fois à l'heure.
Exclamative négative: ______________________________________________________
Nous faisons des divisions.
Impérative négative: _______________________________________________________
On écrit encore à l'école.
Interrogative négative: _____________________________________________________
Il y a encore quelqu'un dans la salle.
Déclarative négative: _______________________________________________________
Papa boit toujours du café après les repas.
Exclamative négative: ______________________________________________________
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