Serie A
Objectif : Transformer une phrase
simple affirmative en phrase négative ou
interrogative et inversement

Test ceinture blanche
de grammaire

A faire sur la fiche

Résultat :
……/30

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes
vient/Mon copain/moi./chez  ……………………………………………………………………………………………………
faire/j’aime/bien/du vélo.  ………………………………………………………………………………………………………
Mon chien/avec/chat./mon/joue  ……………………………………………………………………………………………
le dentiste./ frère/aller/Mon/chez/va  …………………………………………………………………………………

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes
a.
b.
c.
d.

Le maître n'arrêta pas de parler pendant le voyage.  Forme …………………………………………
Je ne vais pas au stade de soir.  Forme ………………………………………………………………………………
Quelle magnifique robe.  Forme ……………………………………………………………………………………………
Pourquoi ne parlez-vous plus ?  Forme …………………………………………………………………………………

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes
a.
b.
c.
d.

Que c’est joli !  Type de la phrase : ………………………………………………………………………………………
Pour restes-tu planté là ?  Type de la phrase : …………………………………………………………………
Ils aiment le chocolat au lait.  Type de la phrase : ……………………………………………………………
Comment fais-tu pour décorer ton sapin ?  Type de la phrase : ………………………………………

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives
a.
b.
c.
d.

Les animaux sont apeurés face au feu.  …………………………………………………………………………………
Ce château fort est hanté.  ……………………………………………………………………………………………………
Il reste encore tu temps.  …………………………………………………………………………………………………………
Je voudrai du poisson et des fruits.  ………………………………………………………………………………………

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe
de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change !
a.
b.
c.
d.

Ils aiment le chocolat au lait.  ………………………………………………………………………………………………
Les enfants prendront le train.  ……………………………………………………………………………………………
Le repas est délicieux.  ……………………………………………………………………………………………………………
Oui, j’aimerai partir.  …………………………………………………………………………………………………………………

Pour réussir tu dois avoir
20 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

a.
b.
c.
d.

Serie B
Objectif : Transformer une phrase
simple affirmative en phrase négative ou
interrogative et inversement

Test ceinture blanche
de grammaire

A faire sur la fiche

Résultat :
……/30

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes
vient/toujours/moi./chez/Il  ……………………………………………………………………………………………………
encore/Mon frère /pas/Paul/ne savait/lire.  …………………………………………………………………………
récréation./Les enfants/en/sortent  ………………………………………………………………………………………
Marie/adorable./de/est/Le bébé  …………………………………………………………………………………

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes
a.
b.
c.
d.

Je fais des rêves chaque nuit.  Forme ……………………………………………………………………………
Je n’ai plus envie de me baigner ici.  Forme …………………………………………………………………………
Le chien n’apprécie pas son os.  Forme ……………………………………………………………………………………
Le jardin est couvert de fleurs  Forme ………………………………………………………………………

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes
a.
b.
c.
d.

Marc, es-tu ?  Type de la phrase : ………………………………………………………………………………………
Alors je vais t’aider à chercher ! Type de la phrase : ………………………………………………………
Que fais-tu dans le grenier ?  Type de la phrase : ……………………………………………………………
La lumière apparait derrière les arbres.  Type de la phrase : ………………………………………

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives
a.
b.
c.
d.

Mes amis habitent ici.  …………………………………………………………………………………
Paul boit toujours du vin.  ……………………………………………………………………………………………………
J’entends encore le tonnerre.  …………………………………………………………………………………………………
Ouvrez la fenêtre !  ………………………………………………………………………………………

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe
de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change !
a. Oui, nous avons découvert toutes les planètes.  ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Hélène est rentrée chez elle.  …………………………………………………………………………………………………
c. Vous aimez les crêpes.  ……………………………………………………………………………………………………………
d. Les gateaux sont délicieux.  ………………………………………………………………………………………………………

Pour réussir tu dois avoir
20 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

a.
b.
c.
d.

