les formes de phrases
Une phrase peut avoir deux formes:
- La forme affirmative pour décrire une information ou décrire une
action qui se produit,
- - la forme négative pour nier une information ou dire qu’une action ne
se produit pas.
- Une phrase à la forme négative permet de repérer le verbe qui se
trouve généralement entouré des adverbes de négation, ne ...pas, ne ...
rien, ne... personne, ne...plus, ne...jamais,), ni...ni,... encadrent le verbe
ou l’auxiliaire.
Exemple
Les élèves révisent leurs leçons.
Les élèves ne révisent pas leurs leçons.

Phrase affirmative
Phrase négative

Exercices :

1- Mets ces phrases à la forme négative.
2- -Elle a rangé ses affaires.
3- - Vous voulez nous aider.

-……………………………………………………………………
-……………………………………………………………………….

4- -Les hommes respectent la forêt. - ……………………………………………………………
5- Les enfants aiment les chiens. - ........................................................................
6- Les nouvelles sont bonnes. - ..............................................................................
7- Ils préfèrent les sardines. - ...........................................................................
8- Les chats chassent les souris. - ......................................................................
9- Je m'inquiète encore. - ........................................................................................
10-Il a fait un effort. - ...........................................................................................
11- J'aime l'eau et je veux me baigner. - ....................................................
.

2-Transforme ces phrases en phrases négatives :
a) Aujourd’hui, il fait beau. → ......................................................................
b) Crois-tu que le bateau va trop vite ? → ..........................................................
c) Levez-vous quand je rentre ! → ..................................................................
d) Fais ce que je te dis ! → ............................................................................
e) Restez assise pendant le concert ! → .............................................................
f) Te tairas-tu à la fin ? → ........................................................................
g) Tous ces animaux sont des carnivores. → ........................................................

3- Répondez aux questions par la négation
1. Portes-tu des robes ? Non, .............................................................................
2. Est-ce que vous allez sortir ? Non, ........................................................................
3. As-tu fumé un cigare ? Non, ..............................................................................
4. Vas-tu répéter l’explication ? Non, ...........................................................................
5. Est-ce qu’il se lève tôt ? Non, ..............................................................................
6. As-tu acheté un cadeau à Sophie ? Non, .................................................................

4. Écrivez à la forme négative et faites les changements.
1. Vous faites du bricolage. ..................................................................................
2. Émilie fait des activités sociales. ..............................................................................
3. Ils vont faire du tennis. ..................................................................................
4. C’est un comptable. ..................................................................................
5. Nous faisons de la bicyclette. ..................................................................................
6. Elle a un chat noir. ..................................................................................
7. Il offre des promotions. ...............................................................
8. Nous faisons du magasinage. ..................................................................................
9. Tu es une violoniste. ......................................................................................

