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La forme affirmative et la forme négative - fiche 12 
Complète chaque phrase avec la négation qui convient. 

 

Tu __ as eu __ des 

encouragements. 
n' ... pas 

Melissa __ mange __ de dessert. ne ... rien 

Ce soir, nous __ aurons __ fini de 

peindre le mur. 

ne ... 

jamais 

Vous __ avez __ raison de vous 

inquiéter. 
ne ... plus 

Dans un oursin, je __ trouve __ à 

manger. 
n' ... que 

Promis, je __ protesterai __ à partir 

de maintenant. 

n' ... 

aucune 

 

La forme affirmative et la forme négative - fiche 9 
Choisis la bonne négation pour dire le contraire de chaque phrase. 

 

Je prends toujours le bus. ne ... pas 

Je veux encore de la tarte. 
ne ... pas 

encore 

Ce clown me fait beaucoup rire. 
ne ... 

jamais 

J'aime les numéros de cirque avec 

les fauves. 
ne ... plus 

Les déménageurs ont tout emporté. n' ... pas 

Les jonquilles sont déjà fleuries. n' ... rien 

 



Atelier 12 pinces à linge réalisé par prof74                                                                           http://classecm.eklablog.fr/                      Atelier 12 pinces à linge réalisé par prof74                                                                           http://classecm.eklablog.fr/  

La forme affirmative et la forme négative - fiche 10 
Choisis la bonne négation pour dire le contraire de chaque phrase. 

 

Il fait toujours beau. ne ... pas 

Il reste des gâteaux au chocolat. n' ... pas 

Vous voyagez en avion. 
ne ... 

jamais 

Les enfants aiment encore jouer au 

football. 
ne ... plus 

Lucie aime beaucoup les épinards. n' ... plus 

Les élèves ont très bien chanté. 
n' ... 

guère 

 

La forme affirmative et la forme négative - fiche 11 
Choisis la bonne négation pour dire le contraire de chaque phrase. 

 

Il aime le chocolat et la glace. ne ... plus 

Ils ont tout oublié. 
ne ... ni ... 

ni 

Il reprend encore du chocolat. 
n' ... ni ... 

ni 

Je mangerai les épinards et les 

endives. 
ne ... rien 

Rémi est toujours en retard. 
n' ... 

jamais 

Je vois tout. n' ... rien 
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La forme affirmative et la forme négative - fiche 8 
Choisis la bonne négation pour dire le contraire. 

 

Le volcan crache de la 

fumée et des pierres. 

Le volcan ne crache 

ni pierres ni fumée. 

Le volcan crache encore 

de la fumée et des 

pierres. 

Le volcan ne crache 

jamais de fumée ni de 

pierres. 

Le volcan crache 

toujours de la fumée et 

des pierres. 

Le volcan ne crache 

plus de fumée ni de 

pierres. 

Le volcan crache 

beaucoup de fumée et 

de pierres. 

Le volcan ne crache 

ni fumée ni pierres. 

Le volcan crache plus 

de fumée que de 

pierres. 

Le volcan ne crache 

guère de fumée ni de 

pierres. 

Le volcan crache des 

pierres et de la fumée. 

Le volcan ne crache 

pas plus de fumée 

que de pierres. 
 

La forme affirmative et la forme négative - fiche 6 
Associe chaque phrase affirmative à la phrase négative du même 

sens. 

C'est faux. Ce n'est pas petit. 

C'est lourd. Ce n'est pas gai. 

C'est beau. Ce n'est pas léger. 

C'est triste. Ce n'est pas loin. 

C'est près. Ce n'est pas vrai. 

C'est grand. Ce n'est pas laid. 
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La forme affirmative et la forme négative - fiche 7 
Complète les phrases avec On (forme affirmative) ou On n' (forme 

négative). 

___ imite cet homme célèbre 

fréquemment. 

On 

On n' 

___ imagine pas que cette maquette 

a été difficile à réaliser. 

On 

On n' 

___ attaquera la forteresse à la nuit 

tombante. 

On 

On n' 

___ espère que tu reviendras 

bientôt. 

On 

On n' 

C'est injuste ! ___ admet pas cette 

décision. 

On 

On n' 

___ a pas fini de recopier nos 

devoirs. 

On 

On n' 

 

 

 

La forme affirmative et la forme négative - fiche 1 
Indique la forme de chaque phrase. 

 

affirmative Je n'ai pas 

envie de 

venir. 

La tour Eiffel 

brille comme 

jamais ! 

affirmative 

négative négative 

affirmative Emilie n'est 

pas toujours 

à l'heure. 

D'où viens-

tu ? 

affirmative 

négative négative 

affirmative Ce château 

est toujours 

aussi beau. 

Guillaume 

ne veut rien 

savoir ! 

affirmative 

négative négative 

affirmative As-tu vu 

Guillaume? 

Emilie ne se 

tait jamais. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Je ne 

mentirai 

plus jamais. 

N'es-tu pas 

contente? 

affirmative 

négative négative 

affirmative N'avez-vous 

pas envie 

de venir? 

C'est un 

tour 

périlleux. 

affirmative 

négative négative 
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La forme affirmative et la forme négative - fiche 2 
Indique la forme de chaque phrase. 

 

affirmative Que tu es 

impatient!  

N'es-tu pas 

content? 

affirmative 

négative négative 

affirmative Il ne semblait 

guère à l'aise 

avec elle. 

Ces arbres 

n'ont plus 

de feuilles. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Rémi n'a ni 

maillot, ni 

serviette ! 

Il y a 

quelqu'un à 

la porte. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Ne pouvez-vous 

donc pas parler 

moins fort ? 

Arthur ne 

mange 

jamais 

affirmative 

négative négative 

affirmative Reste immobile 

durant 

l'examen. 

Il avance à 

pas de 

géant. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Je ne veux 

prendre aucun 

risque ! 

Je veux plus 

de gâteau. 

affirmative 

négative négative 
 

 

 

 

La forme affirmative et la forme négative - fiche 3 
Indique la forme de chaque phrase. 

 

affirmative Mon voisin 

n'a pas de 

tondeuse. 

Toujours et 

Jamais étaient 

toujours 

ensemble. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Le bateau 

sort du port. 

Je n'aime 

guère le 

chou-fleur. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Ne vois-tu pas 

le bateau 

sortir du port? 

Mets plus 

de sucre s'il 

te plaît. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Paola achète 

encore un 

maillot de bain. 

Mon frère 

n'habite plus 

ici. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Ne mets 

plus cette 

casquette ! 

Ne mets 

plus de 

sucre s'il te 

affirmative 

négative négative 

affirmative Le menuisier 

n'a pas pris 

son échelle. 

Est-elle plus 

confiante? 

affirmative 

négative négative 
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La forme affirmative et la forme négative - fiche 4 
Indique la forme de chaque phrase. 

 

affirmative Il n'est 

jamais 

content. 

Prends plus 

à gauche ! 

affirmative 

négative négative 

affirmative Avez-vous 

essayé de le 

convaincre ? 

Donne lui 

plus de 

sauce. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Je n'ai 

vraiment pas 

de chance ! 

Je ne possède 

aucun animal 

domestique. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Interdit de 

marcher sur 

la pelouse. 

L'habit ne 

fait pas le 

moine. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Il n'y a pas 

d'erreurs dans 

ta dictée ! 

La rue est 

interdite aux 

voitures. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Justine refuse 

de partager 

son goûter. 

Un peu plus, 

c'est mieux 

que rien. 

affirmative 

négative négative 
 

 

 

 

La forme affirmative et la forme négative - fiche 5 
Indique la forme de chaque phrase. 

 

affirmative Vont-ils à la 

plage? 

Son prénom 

est Lise. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Ne jetez 

rien dans ce 

ruisseau ! 

N'a-t-il pas 

pêché un 

magnifique 

poisson? 

affirmative 

négative négative 

affirmative Que fait-il 

dans la 

cuisine? 

Qu'elle est 

jolie ! 

affirmative 

négative négative 

affirmative Nous n'irons 

plus au bois. 

Mais que 

veux tu de 

plus? 

affirmative 

négative négative 

affirmative N'es-tu pas 

déjà allé en 

Angleterre? 

Les loups-

garous 

n'existent pas. 

affirmative 

négative négative 

affirmative Je n'y vois 

rien ! 

N'as-tu pas vu 

ta sœur dans 

la maison? 

affirmative 

négative négative 
 

 

 


