
 

 

 

 

1 Colorie en rouge les étiquettes qui contiennent une phrase à la forme négative. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Des élèves ont écrit des phrases à la forme négative mais ils ont commis des erreurs. 

 Entoure les erreurs ou mets un croix quand il manque un mot. 
 

a. gilgamesh n’était pas aimé par ses sujets. 

b. On pouvait pas rivaliser avec Gilgamesh. 

c. Ce roi ne était pas un être comme les autres. 

d. Les hommes d’Uruk ne supportaient pas l’arrogance de Gilgamesh 

3 Transforme à la forme affirmative les phrases de l’exercice précédent. 

 

a. .............................................................................................................................................................................. 

b. .............................................................................................................................................................................. 

c. .............................................................................................................................................................................. 

d. .............................................................................................................................................................................. 
 

4 Transforme les phrases à la forme négative. 

1. Un chasseur a aperçu Enkidu dans la steppe. 

2. Effrayé, le chasseur va trouver Gilgamesh. 

3. Gilgamesh lui donne une courtisane. 

4. La courtisane suit le chasseur pendant trois jours de marche. 

5. La courtisane réussit à séduire Enkidu. 

6. Elle le convainc de venir à Uruk. 

7. En allant à Uruk, la courtisane et Enkidu ont rencontré des bergers. 

8. Enkidu a aidé les bergers en chassant les lions et les loups. 

5 Transforme les phrases en utilisant les négations ci-dessous.  

ne…plus    ne…jamais  ne…rien       ne…personne 

9. Il y a du monde dans la steppe. 

10. Gilgamesh parade toujours la tête haute. 

11. Enkidu vit encore avec la harde de gazelles. 

12. Le chasseur a aperçu quelque chose. 

La forme affirmative – La forme négative 
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 Gilgamesh était un roi tyrannique. 

Il ne connaissait pas les humains. 

Les habitants d’Uruk n’appréciaient pas leur roi. 

Ils se plaignirent auprès d’Aruru, la grande déesse. Avec de l’argile, elle donna forme à Enkidu. 

Enkidu n’a pas grandi à Uruk. Enkidu vivait à l’état sauvage au milieu des gazelles. 

Il broutait les herbes. Il se désaltérait en compagnie des bêtes. 


