LA FORME NÉGATIVE
1) Ces phrases sont-elles à la forme négative ?
OUI

NON

La forêt ne reçoit pas de lumière.
Les avions décollent.
La garderie se passe tous les soirs.
Le thermomètre n’indique pas la température.
Les chiens ne jouent plus au ballon.
Les petits enfants écriront une lettre au Père Noël.
Le raton laveur ne fait jamais de barrages en bois.
Le pauvre corbeau se plaint du renard.
La vache ne broute pas l’herbe du pré.
La Lune tourne autour de la Terre.
2) Mets ces phrases à la forme négative.
* Le dossier sur le code de la route est commencé.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
* Le cheval saute une haie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
* La voiture stoppe devant la gare.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
* Les chats s’amusent avec les chiens.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
* Le cheval galope et saute.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Réponds à ces questions par NON et écris une phrase négative.
* Est-ce que Lyon est la capitale de la France ?
Non,…………………………………………………………………………………………………………………………….
* Les vaches pondent-elles des œufs ?
Non,…………………………………………………………………………………………………………………………….
* Cet exercice est-il facile ?
Non,…………………………………………………………………………………………………………………………….
Les seigneurs travaillaient-ils beaucoup ?
Non,…………………………………………………………………………………………………………………………….

LA FORME NÉGATIVE
CORRECTION
1) Ces phrases sont-elles à la forme négative ?
OUI
La forêt ne reçoit pas de lumière.
Les avions décollent.
La garderie se passe tous les soirs.
Le thermomètre n’indique pas la température.
Les chiens ne jouent plus au ballon.
Les petits enfants écriront une lettre au Père Noël.
Le raton laveur ne fait jamais de barrages en bois.
Le pauvre corbeau se plaint du renard.
La vache ne broute pas l’herbe du pré.
La Lune tourne autour de la Terre.
2) Mets ces phrases à la forme négative.
* Le dossier sur le code de la route n'est pas commencé.
* Le cheval ne saute pas une, de haie.
* La voiture ne stoppe pas devant la gare.
* Les chats ne s’amusent pas avec les chiens.
* Le cheval ne galope pas et ne saute pas.
3) Réponds à ces questions par NON et écris une phrase négative.
* Non, Lyon n'est pas la capitale de la France.
* Non, les vaches ne pondent pas d'œufs.
* Non, cet exercice n'est pas facile.
* Non, les seigneurs ne travaillaient pas beaucoup.

NON

