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Gr 3  Phrases affirmatives et phrases négatives. 
 
Une phrase peut être : 

 Soit à la forme affirmative. 
Ex : Nous mangerons de la tarte aux pommes. 

 

 Soit à la forme négative. 
Ex : Nous ne mangerons pas de tarte aux pommes. 

 
Dans une phrase négative, la négation est formée de deux mots 
encadrant le verbe : 

ne … pas   -   ne … plus   -   ne … jamais  –  ne … rien. 
 
Devant un verbe commençant par une voyelle, le « ne » est remplacé 
par un « n’ » : 
Ex : Je n’ai plus faim. 
 
 
 
La négation est différente selon le sens de la phrase : 
 

Forme affirmative Forme négative 

J’aime les fruits.  Je n’aime pas les fruits. 

J’aime tous les fruits.  Je n’aime aucun fruit. 

Je mange toujours des fruits.  Je ne mange jamais de fruits. 

Je mange tout.  Je ne mange rien. 

Je mange encore des fruits.  Je ne mange plus de fruits. 

Je mange un fruit et un dessert. Je ne mange ni fruit ni dessert. 

Je vois quelqu’un. Je ne vois personne. 

 
 
 

 
 
 
 

  Gr3  Les types de phrase. 
 
Il y a plusieurs types de phrases : 
 

 La phrase déclarative qui se termine par un point  
( . ) pour informer, raconter, expliquer à quelqu’un. 
Ex : Marie a écrit un très joli poème. 

 

 La phrase interrogative qui se termine par un point 
d’interrogation ( ? ) pour poser une question. 
Ex : Marie a-t-elle écrit un très joli poème ? 

 

 La phrase injonctive pour exprimer une interdiction, un ordre, 
un conseil. Elle peut être construite de plusieurs façons : avec 
l’impératif, avec l’infinitif, avec « il faut ». 
Ex : Il faut écrire un poème. ou Écrivez un poème. 

 

 La phrase exclamative qui se termine par un point 
d’exclamation ( ! ) pour traduire une intonation : crier, appeler ou 
exprimer des sentiments (l’admiration, la colère, la peur, 
l’étonnement…) 
Ex : Quel joli poème ! 

 
Remarque : Certaines  phrases injonctives peuvent se terminer par 
un point d’exclamation. C’est le sens qui permet de les différencier 
des phrases exclamatives. 
Ex : Descends de là tout de suite ! est une phrase injonctive. 
 

 
 
 


