
Grammaire 12 : "La forme affirmative et la forme négative" 

 

 

 

• Une phrase est à la forme affirmative ou à la forme négative. 

Le dragon crache du feu.     Le dragon ne crache pas de 

feu. 

    forme affirmative                           forme négative 

• La forme négative sert à dire « non ». 

On ajoute deux petits mots pour écrire une phrase négative : 

ne… pas (ou n’… pas), ne… jamais, ne… plus… 

Je ne dors pas.         Tu ne parles jamais.  

Il n’a pas froid.     Il ne pleut plus. 
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