
 
Leçon 14 La phrase négative 

Une phrase peut être négative.           Une phrase peut être affirmative. 

     Nous n’allons pas nous promener.        Nous allons nous promener.                                
 

A l’aide des mots : ne…pas, ne …jamais, ne…plus, ne…rien, ni…ni… on peut transformer des phrases 

affirmatives en phrases négatives. 

 

J’ai faim.         Je n’ai pas faim. 

J’ai toujours faim.   Je n’ai jamais faim. 

J’ai encore faim.     Je n’ai plus faim. 
 

Lis à voix haute uniquement les phrases à la forme négative. 

¦ On souligne le verbe. 

¦ Le cheval s’élance au galop. 

¦ Elle ne reconnaît jamais ses erreurs. 

¦ Nous n’avons pas de problèmes avec les 
voisins. 

¦ Ne te mets pas en retard. 

¦ J’ai acheté un livre ancien. 
 

¦ Ils ne regrettent rien. 

¦ Le bateau arrive au port. 

¦ Tu ne pourras plus faire les mêmes 
efforts. 

¦ Le bébé ne veut pas boire son biberon. 

¦ Les hirondelles reviendront au printemps. 
 

Dis les phrases à la forme négative avec ne ... pas ou n’ ... pas. 

¦ L’alpiniste grimpe jusqu’au sommet. 

¦ Le héron réussit à attraper un poisson. 

¦ Au zoo, le garçon regarde les ours. 

¦ Mes parents aiment jardiner. 

¦ Nous passerons Noël à la maison. 
 

Dis les phrases à la forme négative en utilisant toutes les négations proposées au moins une 

fois (il y a parfois plusieurs possibilités). 

ne (n’) ... pas – ne (n’) ... jamais – ne (n’) ... plus – ne (n’) ... rien 

¦ Ils .... peuvent .... venir. 

¦ Vous .... veniez .... me voir ! 

¦ Avec le bruit, je .... entends .... . 

¦ On .... reverra .... ce grand acteur. 

¦ Tu .... dois .... à personne. 
 

Récris les phrases à la forme affirmative. 

¦ Thomas ne veut pas aller à la piscine. 

¦ La voiture n’a pas démarré. 

¦ La voisine ne promène pas son chien. 

¦ Les jeunes ne vont pas à la fête. 


