
 

Indique le type et la forme de ces phrases. 

1. Je ne regarde plus d’idioties à la télévision. 

2. Luc viendra-t-il déjeuner dimanche ? 

3. Je ne lui fais aucune confiance. 

4. Il faudrait racheter du fromage. 

5. Que je déteste la pluie ! 

 

Dans les phrases suivantes, entoure les mots qui expriment la 

négation. 

1. Je n’ai pas faim. 

2. Autrefois, on ne s’éclairait qu’à la chandelle. 

3. On n’y voit vraiment rien. 

4. Il n’y a point de fumée sans feu. 

5. Nous n’avons vu aucune marmotte. 

6. Ne passez plus par ici ! 

7. Il n’a vu ni le radar, ni les motards qui le poursuivaient. 

8. Je n’en ai jamais entendu parler. 

9. N’avez-vous rencontré personne ? 

 

 

 

 

Mets ces phrases déclaratives à la phrase négative. 
 

1. Sœur Anne voyait quelqu’un à l’horizon. 

2. Cendrillon était toujours bien habillée. 

3. Un roi et une reine avaient un enfant. 

4. Les élèves travaillent trop.  

5. Il leur avait souvent conseillé de partir. 

6. Quelque chose me fait peur. 

7. Ils ont croisé de nombreux animaux. 

 

Mets ces phrases interrogatives à la forme négative. 

 

1. Prévoit-on une nouvelle canicule ? 

2. Est-ce un chanteur célèbre ? 

3. La loi a-t-elle été votée ? 

4. Pourquoi as-tu éteint la télévision ? 

5. Lucie vient-elle encore demain ? 

6. As-tu vu quelque chose ? 

 

Mets ces phrases interrogatives à la forme affirmative. 

 

1. Ne faut-il pas se laver les dents avant de se coucher ? 

2. Ne voulez-vous pas sortir cet après-midi ? 

3. Ne sont-ils pas prêts ? 

4. N’es-tu pas déjà venu ? 

5. N’as-tu pas fini tes leçons ? 

 

 

Mets ces phrases impératives à la forme négative. 

1. Va te promener avec Pauline. 

2. Servez-vous. 

3. Allez visiter ce musée. 

4. Parlez-en à quelqu’un. 

5. Donnez-nous encore du gâteau. 

6. Allez-y. 

 

 

Les formes de phrases 

Reconnaître les formes de phrases. 

Utiliser les formes de phrases. 


