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L’homme ne remarque rien. L’homme remarque quelque chose. 

Elle n’a plus froid. Elle a encore froid. 

Nous ne voulons pas rester dehors ! Nous voulons rester dehors ! 

Je ne voulais pas lire.  

_________________________________________________________________________ 

Je ne rencontre personne.  

_________________________________________________________________________ 

Je n’en finis pas de tomber !  

_________________________________________________________________________ 

Tu ne fais pas un trop gros trou. Tu fais un trop gros trou. 



Transforme ces phrases en phrases négatives : 

Vous prenez le train demain.  

_________________________________________________________________________ 

Ce vieux cheval court encore. 

_________________________________________________________________________ 

J’ai toujours mal aux dents. 

_________________________________________________________________________ 

Le chien sent quelque chose. 

_________________________________________________________________________ 

La fillette a vu quelqu’un dans le jardin. 

_________________________________________________________________________ 

 

LA PHRASE AFFIRMATIVE ET LA PHRASE NÉGATIVE 
   

 
  

Les phrases de la colonne 2 sont des phrases négatives : elles contiennent des négations : ne pas, 
ne… jamais, n’… rien, n’….plus, n’… personne 

Les deux parties de la négation, ne (ou n’) et pas (ou plus, jamais, personne...) sont obligatoires. 
  

phrases affirmatives phrases négatives 
Nous voulons rester dehors ! 

Elle a encore froid. 

L’homme remarque quelque chose. 

Nous partons toujours au travail à pied. 

  

Tu aperçois quelqu’un. 

Il a tout vu. 

Nous ne voulons pas rester dehors ! 

Elle n’a plus froid. 

L’homme ne remarque rien. 

Nous ne partons jamais au travail à pied. 

Nous ne partons plus au travail à pied. 

Tu n’aperçois personne. 

Il n’a rien vu. 
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L’homme ne remarque rien. L’homme remarque quelque chose. 

Elle n’a plus froid. Elle a encore froid. 

Nous ne voulons pas rester dehors ! Nous voulons rester dehors ! 

Je ne voulais pas lire.  

_________________________________________________________________________ 

Je ne rencontre personne.  

_________________________________________________________________________ 

Je n’en finis pas de tomber !  

_________________________________________________________________________ 

Tu ne fais pas un trop gros trou. Tu fais un trop gros trou. 



Transforme ces phrases en phrases négatives : 

Vous prenez le train demain.  

_________________________________________________________________________ 

Ce vieux cheval court encore. 

_________________________________________________________________________ 

J’ai toujours mal aux dents. 

_________________________________________________________________________ 

Le chien sent quelque chose. 

_________________________________________________________________________ 

La fillette a vu quelqu’un dans le jardin. 

_________________________________________________________________________ 

 

LA PHRASE AFFIRMATIVE ET LA PHRASE NÉGATIVE 
   

 
  

Les phrases de la colonne 2 sont des phrases négatives : elles contiennent des négations : ne pas, 
ne… jamais, n’… rien, n’….plus, n’… personne 

Les deux parties de la négation, ne (ou n’) et pas (ou plus, jamais, personne...) sont obligatoires. 
  

phrases affirmatives phrases négatives 
Nous voulons rester dehors ! 

Elle a encore froid. 

L’homme remarque quelque chose. 

Nous partons toujours au travail à pied. 

  

Tu aperçois quelqu’un. 

Il a tout vu. 

Nous ne voulons pas rester dehors ! 

Elle n’a plus froid. 

L’homme ne remarque rien. 

Nous ne partons jamais au travail à pied. 

Nous ne partons plus au travail à pied. 

Tu n’aperçois personne. 

Il n’a rien vu. 
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L’homme ne remarque rien. L’homme remarque quelque chose. 

Elle n’a plus froid. Elle a encore froid. 

Nous ne voulons pas rester dehors ! Nous voulons rester dehors ! 

Je ne voulais pas lire.  

_________________________________________________________________________ 

Je ne rencontre personne.  

_________________________________________________________________________ 

Je n’en finis pas de tomber !  

_________________________________________________________________________ 

Tu ne fais pas un trop gros trou. Tu fais un trop gros trou. 

Personne ne la voit se faufiler par une des coutures. Quelqu’un la voit se faufiler par une des coutures. 



Transforme ces phrases en phrases négatives : 

Vous prenez le train demain.  

_________________________________________________________________________ 

Ce vieux cheval court encore. 

_________________________________________________________________________ 

J’ai toujours mal aux dents. 

_________________________________________________________________________ 

Le chien sent quelque chose. 

_________________________________________________________________________ 

La fillette a vu quelqu’un dans le jardin. 

_________________________________________________________________________ 

Tu as tout compris. 

_________________________________________________________________________ 

Quelqu’un a frappé à la porte. 

_________________________________________________________________________ 

Quelque chose est tombé de l’arbre. 

_________________________________________________________________________ 

Tout s’est passé comme il fallait. 

_________________________________________________________________________ 

LA PHRASE AFFIRMATIVE ET LA PHRASE NÉGATIVE 
   

 
  

Les phrases de la colonne 2 sont des phrases négatives : elles contiennent des négations : ne pas, 
ne… jamais, n’… rien, n’….plus, n’… personne 

Les deux parties de la négation, ne (ou n’) et pas (ou plus, jamais, personne...) sont obligatoires. 
  

phrases affirmatives phrases négatives 
Nous voulons rester dehors ! 

Elle a encore froid. 

L’homme remarque quelque chose. 

Nous partons toujours au travail à pied. 

  

Tu aperçois quelqu’un. 

Il a tout vu. 

Quelqu’un la voit se faufiler. 

Quelque chose de grave est arrivé. 

Tout est à moi. 

Nous ne voulons pas rester dehors ! 

Elle n’a plus froid. 

L’homme ne remarque rien. 

Nous ne partons jamais au travail à pied. 

Nous ne partons plus au travail à pied. 

Tu n’aperçois personne. 

Il n’a rien vu. 

Personne ne la voit se faufiler. 

Rien de grave n’est arrivé. 

Rien n’est à moi. 


